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Avant-Propos                                                                                        

Dans le cadre du prix Petite Enfance 2020 organisé par la ville de Gaillac et Gaillac-
Graulhet Agglomération, les enfants de maternelles ont élu en février 2021,
l'album de Léa Decan « Où va le chat ? » aux éditions l'Agrume.
La compagnie les Soleils Piétons a été sélectionnée pour créer un spectacle vivant
à destination du très jeune public inspiré du livre lauréat. 
Voici le projet.
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L'Histoire                                                                                                        

Monsieur est le chat de Lisa. C'est elle qui s'occupe de lui. Parfois Lisa ne lui
accorde pas assez d'attention. Mais ça ne fait rien, Monsieur est bien occupé. Il a
ses rendez-vous.

La marionnette au cœur                                                                           

Le spectacle est un seul en scène. La comédienne marionnettiste déploie décors et
personnages à vue. Marionnettes à doigts ou sur table, les personnages sont en
tissus, en échos aux doudous, chers aux touts petits.
La marionnette permet également de peindre la vie intérieure de Monsieur chat,
rêveries loufoques, tendres et fantasques.

Les thèmes abordés                                                                                   

•  partir et revenir – un chemin pour grandir
Les promenades de Monsieur dans l'immeuble de Lisa le conduisent à rencontrer
ses voisins. Le voyage et le retour chez soi – à soi. Et comment notre petit héros
poilu sort grandi  de ces aventures.

•  se construire jour après jour
La semaine et la perspective de répétition, une façon de prévoir le futur – ce qui
rassure les touts petits – est au cœur du procédé narratif. 
Une certaine éloge de la lenteur et de l'hédonisme est palpable dans Où va le
Chat ? Nous ne nous privons pas d'en savourer chaque instant !

• s'émerveiller des petites choses
le merveilleux est partout pour celui qui sait regarder le monde avec des yeux de
chat... ou d'enfant.

Il y a aussi dans cet album quelque chose qui nous parle de la solitude. Et qui
nous en suggère également l'antidote : la rencontre avec nos humains de palier.



Ateliers marionnette                                                                             

Un atelier pour explorer le processus de création d'un spectacle à travers la
marionnette à tringle : récit, scénographie, mise en scène, jeu. 

La tringle, est LA marionnette du conteur. Le marionnettiste anime à vue les
marionnettes grâce à la tige qui part du sommet du crâne. Narrateur et
personnage peuvent ainsi coexister dans un même espace, dans un même
temps. Humain et objets marionnettes entrent en dialogue, ouvrant ainsi des
perspectives de jeu inépuisables !

Cet atelier artistique peut être mener par Sophie Laporte, marionnettiste, ou par
l'institutrice (teur). En effet, nous mettons à disposition des classes une valise
pédagogique qui contient le matériel pour créer une marionnette à tringle,
ainsi que des décors et la mettre en jeu. Une vidéo mode d'emploi est fourni à
l'occasion de la remise de la mallette.



Éléments techniques                                                                                  

MONSIEUR
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public familial - à partir de 2 ans
Le spectacle est  adapté pour les enfants de PS jusqu'à au CP
jauge : 60 personnes
durée : 35 minutes

Spectacle techniquement autonome
Nous souhaitons investir aussi bien les théâtres que les lieux non équipés comme
les écoles, les médiathèques, les crèches ou les salles communales.
Les représentations en extérieure sont possibles. Dans ce cas , un endroit calme, à l'ombre (scène et
public) avec un sol plat et propre et un mur en fond de scène pour l'acoustique est indispensable.
Les lieux trop ouverts ne conviennent pas.

plateau 
ouverture max : 4m, profondeur: 3m, hauteur sous perche 2,80m
alimentation 16A

Temps de montage : 3h
Démontage : 1h30

version pour lieu non équipé (médiathèques, écoles, association) :
1 personne en tournée / marionnettiste
3 représentations possibles par jour dans un même lieu

version pour théâtre     : 
2 personnes en tournée / marionnettiste + technicien
3 représentations possibles par jour dans un même lieu



L'équipe de création                                                                                                                                                                                     

Mathilde Aguirre – comédienne et marionnettiste / co-mise en scène
Après avoir travaillé comme comédienne, j'aborde le conte le chant et la « marionnette ». Ma rencontre avec cette discipline est déterminante. Référente
artistique et metteur en scène de la Compagnie Les Petites Choses depuis 2003 , je mêle plusieurs disciplines artistiques : comédie, musique et marionnette.
Mon univers : minimaliste, poétique et fantasque. Mes spectacles sont joués dans les théâtres, les écoles, les médiathèques et dans de nombreux festivals de
marionnettes reconnus : Festival mondial de Charleville dans la programmation IN et OFF, festival international de théâtre de Papier, festival de Mirepoix IN et
OFF, Festival de Dives sur Mer, …Ses créations sont présentées partout en France et pour certaines à l’étranger : Belgique, Croatie, Grèce, Roumanie, Espagne. 
En parallèle à mes propres créations et pour le plaisir d’apprendre et de partager, je travaille avec d’autres Compagnies comme marionnettiste, metteur en
scène ou comédienne : Cie Les Voisins du Dessus, Cie Zouak, Accidental Cie , Cie La caisse à Glingues, Là-bas théâtre, Cie Corps en mouvement, Epicerie
Moderne/Les 6 Paulettes, Caracole théâtre, …et dernièrement avec la Cie Les Soleils Piétons.

Sophie Laporte – marionnettiste / co-mise en scène, fabrication et jeu
J'étudie la biologie avant de me lancer dans la reproduction du vivant : l'art de la marionnette. C'est en 2009 au théâtre aux mains nues que j'en découvre les
premières fcelles au côté d'Eloi Recoing, Cyril Bourgois et Christian Remer. En 2012, après deux années de spectacles de rue clandestins et joyeux, entre
Belleville et Chihuahua, une manière de gouter le monde, je pose mes valises à Pézenas et fonde la compagnie les Soleils Piétons. Depuis, je me consacre à
ma passion : raconter des histoires aux petites et grandes personnes.
Factrice de marionnettes, je construis pour mes spectacles ou les projets d'autres artistes. Mes matériaux de prédilection sont le papier et la mousse : au coeur
de ma démarche artistique, l'envie de donner une seconde vie aux objets et de travailler avec des matériaux si possible recyclées, du moins écologiquement
neutres.
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Compagnie les Soleils Piétons                                                               
« Il n'y a rien de plus réellement artistique que d'aimer les gens » Van Gogh

Basée depuis sa création en 2012 à Pézenas dans l'Hérault, Les Soleils Piétons est
une compagnie professionnelle de théâtre de marionnettes dédiée au jeune
public. 

« Les Contes Carottés », « Eddy Piouc », « LÀ ! » et « la Tête dans le sac » sont nos
précédentes créations.

Et voici quelques jolis lieux dans lesquels nous avons joués    

Théâtre La Vista - la Chapelle, Montpellier (34) / Fête de l'environnement, Cazouls d'Hérault
(34) / Forum Art'Pantin, Vergèze (30) / Théâtre de poche, Sète (34) / Festival Marionnette et
Cie, La Valette-du-Var (83), Festival Marionnette et Kamishibai, CHU Lapeyronie, Montpellier (34)/
Scène de Bayssan, Béziers (34) / Festival les Fondus du Fada, Castelsagrat (82) / Festival
Résurgence, Lodève (34) / Festival Les mardis de la marionnette, Biot (06) / Festival
Marionnettisimo, Tournefeuille (31) / Festival C.H.A.P, Viols le Fort (34) / L’Etang de lire,
festival de Littérature Jeune Public, Mèze (34) / Festival « On va Tous au Pestacle », Gravigny
(27) / Fete de la marionnette, Bernay (27) / Les Randonnées à Petits Pas - Les Maynats,
Bagnières de Bigorre (65) / Les Récré'âtrales, Paulhan (34) / Aniane en Scènes – Aniane (34) /
Journée des enfants – ART MIXTE – Murviel les Montpellier (34) / Théâtre du Grand Rond, Toulouse
(31) / Festival de l'enfance – Esclottes (47) / Festival d'Avignon off – Ligue de l'enseignement (84) /
La maison des savoirs, Agde (34) / Foire à la Grenouille, St Géniès de Fontedit (34) / Fete du livre,
Vendres (34)/ Réseau des Médiathèques Montpellier Agglo (34) / Communauté de Communes du
Pays de Lunel (34) / Festival Scène d'Enfance, Serviès (11) / Festival Saperlipopette,
Montpellier (34) / Festival 1,2,3 Culture - Agence de la Solidarité - Sète (34) / Festival Sept
Deniers – Toulouse (31) / Festival Garden Paradis, Joinville (52) / Théâtre de la Plume, Montpellier
(34) / La maman des poissons, Festival de littérature jeunesse, Pézenas (34)  / Théâtre
Samuel Bassaget, Mauguio (34) / Festival la Dinette - BOUILLON CUBE, (34).

Ainsi que dans de nombreuses écoles, salles communales et médiathèques.
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