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L’histoire  

 

Dans un univers monochrome et énigmatique, un personnage se tient là, au 

centre d’un amas de papier froissé. Au fil de la représentation, un petit monde 

à la fois familier et fantaisiste se construit, laissant apparaître par touches 

délicates, le bleu de la mer, le vert des prairies, le jaune des poussins, le blanc 

des moutons et le rouge du toit des maisons… 

La Compagnie Les Petites Choses propose un moment poétique où fantaisie et 

onirisme se conjuguent avec délicatesse pour faire surgir au-delà des mots, 

des personnages, des animaux familiers, des paysages de papier, de petits 

instants hors du temps ponctués de facéties de marionnettes, de quelques 

notes de musique et de chuchotements… 

 

Autour de la création /note de l’auteur. 

 

Ce spectacle a été conçu pour de jeunes enfants de 1 à 5 ans et leurs accompagnants de tout âge. La 

conception du spectacle est basée sur la simplicité : l’action, le faire et le défaire, regarder, écouter, 

jouer, avancer, chercher, trouver, … c’est aussi une recherche poétique, sensorielle, auditive et visuelle 

articulée autour des premiers questionnements des jeunes enfants : Disparition/apparition, son/silence, 

mouvement/arrêt, lever/tomber, …des actions souvent proposées sous forme de jeux par les adultes et 

qui immanquablement suscitent la curiosité, la joie, le rire, tout en rassurant. Ces jeux universels et 

indéfiniment répétés nous ont offert une piste de recherche simple, concrète, basée sur le quotidien, 

mais qui grâce aux objets, la voix, le corps, l’univers sonore, vont sublimer la réalité et entrainer le tout 

jeune spectateur dans un voyage onirique, fantaisiste, poétique et hors du temps…Au centre du 

processus de création, la marionnette, car elle est à la croisée de tous les arts : théâtre, danse, art 

plastique, musique, lecture, conte et c’est un outil tellement fabuleux lorsque l’on désir s’adresser aux 

plus jeunes. 

 

Scénographie/le papier comme support  

 

La scénographie simple et adaptable en tout lieu représente un lieu énigmatique : un amas de papier 

monochrome d’où va sortir la lune, les nuages, des oisillons, la mer, le vert de la prairie, quelques 

moutons, le toit rouge des maisons, pour laisser apparaitre un petit monde fantaisiste et à la fois 

familier.   

Pour la fabrication des marionnettes et de l’univers scénographique, l’utilisation du papier est apparue 

comme une évidence. Ce matériau d’une apparente fragilité que l’on peut déchirer, froisser, plier, 

couper, est à la fois porteur de force et de poésie.  

 

La Compagnie a déjà créé 2 spectacles autour du théâtre de papier : Marcello Marcello champion de 

papier (papier journal) et Louise Rizière (papier de riz). Ces deux créations ont bénéficié d’une 

coproduction de la Scène conventionnée pour le jeune public La Grande Ourse de Villeneuve les 

Maguelonne. Elles ont été présentées dans de nombreux festivals dont le Festival Mondial des 

théâtres de marionnette de Charleville Mézières programmation IN (Louise Rizière) et au festival 

international de théâtre de papier d’Epernay. (Marcello,Marcello). 

 

Cette fois notre choix s’est porté sur du simple papier d’emballage, fragile et délicat… 

  

                                                          



 

 
Papier froissé, déchiré, plié, 

Pour faire ceci … Ou encore Cela… 

                                                            

Ici poésie et onirisme se conjuguent pour faire surgir, au-delà des mots, des 

personnages, des animaux familiers, des paysages de papier… 

de petits instants hors du temps … 

 

                                                                                                           

 

PRESENTATION DE LA COMPAGNIE LES PETITES CHOSES 

Depuis 2003, Mathilde AGUIRRE référente et conceptrice des spectacles de la Compagnie 

Les Petites Choses (théâtre et marionnettes) développe un univers minimaliste et poétique. 

Ses sujets de prédilections sont les thèmes universels comme les Jeux Olympiques dans le 

spectacle « Marcello Marcello Champion de papier », la nature dans « Louise Rizière », 

l’importance des petits riens et éloge du voyage lent dans « Le Son des Cailloux » ou encore 

l’Odyssée dans « Grand Comme Ulysse ». Il y a aussi le spectacle « Lapin par-ci Lapin par-

là » qui évoque les peurs enfantines à travers la fantaisie des rêves. Les spectacles de la 

compagnie sont joués dans les théâtres, les écoles, en médiathèques et dans de nombreux 

festivals de marionnettes, (Charleville Mézières programmation IN, festival international de 

théâtre de papier, festival Le Temps des Cerises Bernay, On va au Pestacle Gravigny…Mirepoix, 

Art ’pantin, …) ainsi qu’à l’étranger. (Roumanie, Espagne, Croatie, Grèce, Belgique). 

La compagnie est aussi composée d’un musicien et compositeur : Josef Hirsch. Pour le 

spectacle 4 Petits Tours … il accompagne la comédienne lors des tournées en tant que 

technicien. Il y a aussi Dora Cantero marionnettiste/metteur en scène qui accompagne les 

créations de la compagnie depuis 2011 : Le Son des Cailloux, Louise Rizière, 4 Petits Tours. 

Nathalie Bauer et Mikaël Nouguier qui se partage le rôle de Jocelyne dans Le Son des 

Cailloux. Sans oublier Marie-Jeanne Béziat présidente et notre chargée de production : 

Béatrice Bois qui accompagnent depuis toujours tous nos projets. 

Par ailleurs, en lien ou en parallèle aux créations la compagnie propose des sensibilisations 

ou des initiations aux arts de la marionnette en direction des enfants et des adultes. 

 

                                         



 

 

Fiche technique Version autonome 

La fiche technique pour les théâtres équipés est disponible sur simple demande. 

 

Cie Les Petites Choses 4 Petits Tours et puis s’en vont… 

 

Public : dès 1 an ainsi que les accompagnants de tout âge. (Dès 9 mois dans les crèches)  

Meilleure tranche d’âge de 1à 5 ans.  

Durée 25 minutes  

Nombre de personnes en tournée : 2 personnes : une comédienne, un technicien.  

Montage : Déchargement, montage : boite noire, décor, lumière : 2h (temps de montage réduit à 1 H 30 si aide au 

déchargement et accès simple à la salle)   

3 représentations maximum par jour. Prévoir minimum 30 minutes entre deux représentations 

Jauge : 50 à 70 personnes suivant configuration de la salle (gradins) pour les maternelles ou en tout public.  

Jauge maximum : 40 personnes (enfants et accompagnants) en crèche ou pour les RAM.  

Noir ou pénombre souhaitée mais pas obligatoire  

Installation du public : Prévoir les chaises, bancs ou tapis pour l’espace public. Nous pouvons fournir un grand tapis et 6 

bancs le tout à compléter avec des chaises. 

 

Espace scénique minimum (médiathèque, crèche) : 

 

 - 3m d’ouverture 

 - 2.5m de profondeur 

 - 2m 20 de hauteur 

 

Espace scénique idéal : 

 

 - 4m d’ouverture 

 - 3m de profondeur 

 - 2m 20 de hauteur 

 

Matériel lumière : autonome : 1 Prise 16A est à prévoir près de l’espace de jeu. 

 

 

Le spectacle est prévu pour jouer en tout lieu : crèches, écoles maternelles, médiathèques, théâtres : sur les grands plateaux 

l’espace scénique et le public seront installés sur le plateau pour préserver l’aspect intimiste du spectacle. 
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Avec 4 Petits Tours …depuis les premières en février 2019, nous avons dépassé les 100 

représentations et sommes passés par là : 

2019 
 
Les premières du spectacle ! 
Festival Jeune public  
Centre socioculturel municipal Raoul Dautry 
Mercredi 20 février 2019 2 représentations 
29 avenue Raoul Dautry  
19100 Brive  
Evènement Passerelle 
Espace Culturel  
Vendredi 8 et samedi 9 mars 2019 2 représentations 
11 Férrals les Corbières (Aude)  
Dans le cadre du festival Scène d'enfance du département de l'Aude. 
Mercredi 27 mars 2019 3 représentations pour les enfants des crèches et RAM et Tout public 
Médiathèque de Boutenac  
11 Boutenac (Aude) 
Médiathèque de Cournonsec  
Samedi 6 avril 2019 1 représentation 
34 Cournonsec  
Médiathèque Garcia Lorca 
Mercredi 17 avril 2019 1 représentation 
162, avenue de Palavas  
34070 Montpellier  
Festival off Charleville Mézière  
MCL Ma Bohème  
Jeudi 26 septembre 4 représentations  
21 rue d'Aubilly  
Charleville Mézière 
Médiathèque Confluence  
Samedi 12 octobre 2019 1 représentation 
34 Lodève 
Pour les écoles maternelles de Frontignan.  
Lundi 4 novembre au Vendredi 8 novembre 2019 10 représentations. 
34 Frontignan 
Médiathèque de Narbonne  
Samedi 16 novembre 2019 3 représentations  
11 Narbonne   
Médiathèque La Gare  
Mercredi 20 novembre 2019 2 représentations  
Avenue du Grand Jeu  
34570 Pignan.  
Médiathèque de Conques  
Samedi 23 novembre 2019 1 représentation.  
11 Conques sur Orbiel  
Médiathèque George Sand  
Mercredi 27 novembre 2019 1 représentation. 
235 Boulevard des Moures  
34750 Villeneuve-lès-Maguelone  
 
 



 

 
 
Médiathèque Albert Camus  
Samedi 30 novembre 2019 2 représentations 
12, rue Albert Camus  
34830 Clapiers  
Médiathèque André Malraux M.A.M. 
Mercredi 4 décembre 3 représentations  
Place du 14 Juillet  
34500 Béziers 
Ecole maternelle  
Lundi 9 décembre 1 représentation. 
11 Pexiora  
Médiathèque de Salles sur l'Hers 
Mercredi 11 décembre 1 représentation. (Matinée) 
16 Grand rue  
11410 Salles sur l'Hers 
Médiathèque Georges Canguilhem 
Mercredi 11 décembre 1 représentation. (Après midi) 
8 rue du Commandant Raynal 
11400 Castelnaudary 
Pour les crèches et RAM  
de la Communauté des communes du Minervois au Caroux. 
Vendredi 13 décembre 2 représentations (crèche et RAM) 
Salle Georges Brassens 
34210 Olonzac 
Lundi 16 décembre 1 représentation 
Espace Mairie pour la crèche La Carousette 
34390  Mons-La-Trivalle 
Mardi 17 décembre 1 représentation 
Espace Ecole pour la crèche Les Lutins  
34220 Saint Pons de Thomière  

 
Et par ici aussi ! 
 
2020 
 
Maison pour tous Fanfonne de Guillierme  
Mercredi 5 février 1 représentation 
Rue des Avants Monts  
34 Montpellier 
Pour la communauté des communes de Orthez 
Du 12 au 13 février 2020 2 représentations  
de mars à octobre … Annulations cause COVID 
Reprise … ! 
Festival Grands Yeux Petites Oreilles  
Médiathèque de Villeneuve les Béziers  
Jeudi 29 Octobre 10h 1 représentation 
Médiathèque la MAM Béziers  
Jeudi 29 Octobre 16h 1 représentation 
Les représentations du 27 et 30 octobre ont été annulées cause COVID  
Crèche Simone Veil  
Mardi 8 décembre 2020 2 représentations 
Carcassonne (11)  
 

 
Reprise des représentations en mars …après de multiples annulations… des reports… puis des 
reports de reports…mais… nous sommes là !  
 
 
 
… /… 



 

 
SAISON 2021 
 
Mars 2021  
 
Festival scène d'Enfance (Aude)  
Médiathèque de Leucate  
Vendredi 12 mars 2021 2 représentations 
Organisé par l’association l’Eau vive en partenariat avec la Communauté des communes de la Montagne 
Noire  
Crèche Collin Colline 
Mercredi 24 mars 2021 1 représentations  
Saissac (11) 
Crèche Les Petits Montagnards 
Vendredi 26 mars 2021 1 représentation  
Cuxac Cabardès (11)  
 
Avril 2021 
Festival scène d'enfance 
Ecole de Ventenac  
Jeudi 1er avril 2021 1 représentation  
 
Mai 2021 
Organisé par la communauté des communes du Pays de Lunel  
Médiathèque de Lunel (34) 
Mercredi 19 mai 2 représentations  
Jeudi 20 mai 2 représentations  
 
Juin 2021  
Médiathèque de Teyran  
Vendredi 11 juin 2021 2 représentations  
 
Juillet 2021  

Festival Avignon OFF 
Cour des Spectateurs Ligue de l’enseignement 84  
Du 10 au 31 Juillet 2021 à 10h45 19 représentations  

5 place Louis GASTIN - 84000 AVIGNON 

 

Septembre 2021 

Médiathèque Lespignan (34) 
Mercredi 15 septembre 2022 1 représentation  

 
Octobre 2021 Organisé par la communauté des communes de la vallée de l’Hérault  
Bibliothèque de Montanaud (34) 
Jeudi 7 octobre 2021 1 représentation  
Médiathèque de Gignac (34)  
Vendredi 8 octobre 2021 2 représentations  
Médiathèque du Pouget (34)  
Lundi 11 octobre 2021 1 représentation 
Médiathèque de Saint André de Sangonis (34) 
Mardi 12 octobre 2021 1 représentation  
Médiathèque de Saint Pargoire (34)  
Jeudi 14 octobre 2021 1 représentation  
 
Novembre 2021  
Dans le cadre du festival Festi’petits  
Médiathèque de Vendargues (34) 1 représentation   
Vendredi 19 novembre 2022  
Médiathèque de Mauguio (34) 1 représentation  
Samedi 20 novembre 2022  
Organisé par le département de l’Hérault  
Maison des solidarités 34 Sète  
Mardi 30 novembre 2022 1 représentation  



 

 
Décembre 2021 
Mercredi 15 décembre 2021 10h30 
Crèche Collin Colline 1 représentation (nous retournons dans la crèche Collin Colline pour la 2ème fois !) 
  
Saison 2022  
 
Février 2022  
 
DIvadlo théâtre  
Samedi 12 février 2022 2 représentations 
13000 Marseille  
Festival Cellamarmaille 
Quartier de Celleneuve  
Dimanche 20 février 2022 2 représentations  
34000 Montpellier  
 
Mars 2022 et avril 2022  
 
Mars 2022  
Festival Scène d’enfance dans l’Aude  
Médiathèque de Fleury d’Aude 2 représentations 
Vendredi 11 mars 2022  
11 Fleury d’Aude  
 
Tournée en région parisienne du 23 mars 2022 au 8 avril 2022  
 
Médiathèque de Serris (77) 
Mercredi 23 mars 2022 1 représentation à 10 h  
Parc Culturel de Rentilly salle du théâtre  
Mercredi 23 mars 2022 1 représentation à 16h  
Bussy Saint Martin (77) 
La courée  
Jeudi 24 mars 2022 2 représentations en matinée. 
Collégien (77) 
Maison pour tous Floréal  
Mercredi 30 mars 2 représentations  
93 Saint Denis  
 
Festival Petite enfance Vincennes les 25, 28, 29, 31 mars, 1er, 4, 5, 6, 7, 8 avril 2022 13 représentations  
sur 10 jours 
Crèche Jobard   
Crèche Aubert   
Ram Rue E.D’Orves  
Crèche Sarrazin 
Crèche Laitière 
Crèche Burgeat  
Crèche Campergue 
RAM   
Crèche domaine du Bois  
RAM  
 
Médiathèque 
Samedi 23 avril 2022 1 représentation  
13 Vitrolles  
 
Prochaines représentations confirmées (calendrier en cours)  
  
Juin 2022  
 
Festival La foire aux grenouilles  
Dimanche 5 Juin 2022 horaires à préciser 2 représentations  

34 Saint Géniès de Fontedit  



 

 
Médiathèque de Marseillan(34)  
Mercredi 8 juin 2022 11h (horaire à confirmer) 
Même jour  
Médiathèque de Balaruc les Bains (34) 16h ou 16h30 (horaire à confirmer) 
 
Décembre 2022  
Crèches et RAM pour la communauté des communes Saint Pons et Minervois  

Lundi 5 , mardi 6 et vendredi 9 décembre 2022 4 représentations  

Mons la trival, Saint Pons, Olonzac (34) 

 

2023  

Février 2023 

Centre culturel Jean Ferrat  
Salle ABET Samedi 11 février 2023 2 représentations 14h30 et 15h30 
66 Cabestany  

 
 

Nous sommes à votre disposition pour toute autre information ! 
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