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L'histoire 
Pas le temps pour un oiseau dans une vie d'adulte! Pourtant, la decouverte d'un martinet echoue devant la porte
de son immeuble va bouleverser le quotidien de Lucile. Prendre soin d'une petite vie s'avere en effet plus
complique que prevu... Surtout quand les voisins s'en melent ! 
Commence alors un cheminement, qui pourrait bien, au dela de ses certitudes, conduire Lucile a contempler le
monde avec un regard neuf, la ou sublime et minuscule se reconcilient enfn. 

Les thèmes abordés par le spectacle 
– le desenchantement de l'age adulte, la mort et le deuil
– l'ecoute de soi, du ressenti profond, "le petite voix interieure" comme disait Gandhi 
– la joie comme moteur pour avancer dans la vie
– la poesie de l'ordinaire



Le public 
Par le choix des themes abordes et le rythme du spectacle volontairement lent - une facon pour nous de "prendre
le temps" - ce spectacle est destine aux petites et grandes personnes a partir de 5 ans 

La marionnette à tringle au service du conte 
Les habitants de l'immeuble sont des marionnettes a tringle. Leur manipulation se fait par le haut a l'aide d'une
tige de fer fxee au centre de la tete de la marionnette. Cette technique permet a la comedienne de manipuler a
vue - c'est a dire d'etre visible du spectateur, et d'etre ainsi, a la fois dans le recit et en dehors, personnage et
narratrice. Une formidable mise en volume qui offre la possibilite d'etre multiple tout en etant seule sur le plateau.
A l'image de la vie en somme! 



Le théâtre d'ombres pour le voyage onirique 
La quete de Lucile pour nourrir l'oiseau consiste en un questionnement silencieux : Comment prendre soin de soi ?
Pourquoi est-ce si diffcile de prendre le temps ? Quant est-il de ma capacite a m'emerveiller ? Il ne s'agit pas pour
Lucile de dire, d'expliquer ou de comprendre mais simplement de sentir, a nouveau. Le theatre d'ombre illustre le
voyage clair-obscur de Lucile a travers les meandres de son inconscient. 



Fiche technique 

Durée : 35 mn 
Public : a partir de 5 ans 
2 personnes en tournée : une marionnettiste + un technicien 
Nombre de représentations possible par jours : 3 
Jauge idéale : 120 personnes avec gradin / 70 sans 

Espace scénique: Ouverture : 6 m Profondeur : 7 m Hauteur sous grill : minimum 3m 
Salle noir impératif : théâtre d’ombre Voir plan en piece jointe. 

Son: Un systeme de diffusion adapte a la salle. 2 HP au lointain. Diffusion avec ordinateur que nous amenons. 

Lumière: 4 : pc 1000 watt plus gelatines 151 1 jeu d’orgue Conduite 1 effet 
Voir plan de feu en piece jointe 

Temps de montage : 2h Temps de démontage : 1h30 Prevoir une loge 

disposition du public : frontal Pour le confort du public, nous recommandons de respecter la jauge indiquee. 
De plus pour des raisons de visibilite, le public ne peut pas etre installer sur des tapis a meme le sol. 

Contact technique 
Jerome Antonuccio / 06.58.02.11.61 / jeromeantonuccio@gmail.com  



Depuis sa création, EDDY PIOUC a joué dans de bien jolis lieux :
En 2017, Tournee en mediatheques, Herault / Festival la Dinette - BOUILLON CUBE, (34) / Fete de
l'environnement, Cazouls d'Herault (34) / festival Resurgence, Lodeve (34) / Forum Art'Pantin, Vergeze (30) /
Festival La maman des poissons, Pezenas (34) / Theatre de poche, Sete (34) / en 2018, Festival Marionnette et Cie,
La Valette-du-Var (83)/  Festival Marionnette et Kamishibai, CHU Lapeyronie, Montpellier (34) / Festival Jeune
Public departemental, Beziers (34) / Festival les Fondus du Fada, Castelsagrat (82) / festival Les mardis de la
marionnette, Biot (06) / Festival Marionnettisimo, Tournefeuille (31) / en 2019, Festival d'Avignon off 2019 a
l'ecole du spectateur
ainsi que dans nombreuses ecoles et salles communales.



"Il n'y a rien de plus réellement artistique que d'aimer les gens" Vincent Van Gogh 

Quelques mots sur les Soleils Piétons 

Elle titille, la marionnette, la part de merveilleux en nous, cette parcelle d'enfance qui croit encore en l'impossible.
Faire un spectacle de marionnette, c'est donc poser un acte de foi: on espere que le spectateur va embarquer et
accorder credit, donc vie, a un objet! Et c'est tres beau. 
Apres deux annees de spectacles de rue clandestins et joyeux, une maniere de gouter le monde, l'evidence
persiste: ce qu'on aime chez les Soleils Pietons c'est raconter des histoires. Farfelues, poetiques, lumineuses. Ainsi
la compagnie voit le jour en septembre 2012 a Pezenas sous l'impulsion de la marionnettiste et plasticienne
Sophie Laporte. 

De la marionnette chez les Soleils Piétons, oui mais pas que! 
En 2014, Jerome Antonuccio rejoint l'equipe et justife enfn le S de Soleils Pietons. Sa musique, qu'il improvise en directe
ou qu'il compose en studio, raconte elle aussi. Des paysages et des emotions. Jerome est egalement le createur de l'univers
graphique de la compagnie. 
Danseuse et choregraphe, Rosa Paris, nous accompagne depuis 2016. En tant qu'interprete ou a la direction d'acteur, Rosa
introduit le corps dans nos creations. Le corps pour ecrire par le mouvement. Le corps aussi comme outil sensible pour
explorer l'espace, la matiere et les mots. 

Marionnette, Musique et Mouvement, résolument, on aime chez les Soleils Piétons! 

Contact 

Sophie Laporte 
06.42.71.66.71

soleilspietons@gmail.com 
25 rue de la Foire 34120 Pezenas 
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