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Le synopsis

Toute la vérité sur les contes populaires enfn révélée dans ce cartoon marionnettique où l'on
cuisine Perrault... à la sauce carotte !

Le petit Chaperon Raide
durée: 20 min

Le petit chaperon est-il réellement cette charmante et innocente fllette que nous décrit
Perrault ? Comment devenir le grand méchant loup quand on n'a pas franchement les crocs? Et Mémère,
ah Mémère... pas évident de suivre l'histoire quand ont est dur de la feuille.

Pas de pot Dan !
durée: 25mn

Pourquoi l'âne vedette du conte de Perrault pond t-il des écus d'or? Peut-on être à la fois princesse et
militante pour les droits de la femme? Quant à la fée Dodo... attention aux effets secondaires.

           

         photo: Denis Chazal



Fiche Technique 
LES CONTES CAROTTÉS se compose de deux contes qui peuvent se jouer successivement ou séparément. 

Durée du spectacle : 
1 conte – 20/25 minutes 
2 contes – 45 minutes 

Nombre de personnes en tournée: 1 marionnettiste

Espace scénique 
Largeur : 3m Profondeur : 3m Hauteur : 2m 

Besoin électrique : 
Alimentation 220V/16A 
La compagnie apporte son matériel de sonorisation et d'éclairage Sonorisation Behringer – 200W – PPA200 
éclairage du castelet : 75Watts 

Le spectacle peut investir de nombreux types d'espaces 
En salle : merci de prévoir un éclairage pour l'accueil du public. 

En extérieur: Pour la qualité du spectacle et le plaisir du public, un espace de jeu intimiste, propre, à l'ombre et peu bruyant
est nécessaire. Il est impératif que la position du soleil pendant la représentation ne soit pas derrière le castelet
Merci de prévoir un mur pour s'adosser (les espaces trop ouverts ne conviennent pas). Alimentation 220V pour la
sonorisation. 

Temps de montage : 2h + déchargement
Temps de démontage : 1h30 + chargement

Jauge : 80 personnes au delà de 50 personnes, un gradin est recommandé
Disposition du public : frontal 

contact technique: Sophie Laporte / 06.42.71.66.71 / soleilspietons@gmail.com



Un spectacle tout terrain !

 Randonnée à petits pas - octobre 2012
Bagnières de Bigorre (65)



Ils sont passés par ici... 
Festival C.H.A.P, Viols le Fort (34) / L’Étang de lire, festival de Littérature Jeune Public, Mèze (34)/ Festival « On va Tous au Pestacle »,
Gravigny (27) / Fête de la marionnette, Bernay (27) / Les Randonnées à Petits Pas - Les Maynats, Bagnères de Bigorre (65)/ Les
Récré'âtrales, Paulhan (34) / Aniane en Scènes – Aniane (34) / Journée des enfants – ART MIXTE – Murviel les Montpellier (34)/
Festival de l'enfance – Esclottes (47) / La maison des savoirs, Agde (34) / Foire à la Grenouille, St Géniès de Fontedit (34) / Fête du
livre, Vendres (34)/ Forum Art Pantin – AREMA LR, Vergèze (30) / Réseau des Médiathèques Montpellier Agglo (34) / Communauté
de Communes du Pays de Lunel (34) / Scène d'Enfance, MJC l'Abribus, Serviès (11) / Festival Saperlipopette, Montpellier (34) /
Festival La Dinette – BOUILLON CUBE(34)/ Agence de la Solidarité - Sète (34)/ Sept Deniers – Toulouse (31) / Théâtre de Poche – Sète
(34) / Festival Garden Paradis, Joinville (52) Le jardin parallèle.

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 espère que le spectateur va embarquer et accorder crédit, donc vie, à
un objet! Et c'est très beau.

Après deux années de spectacles de rue clandestins et joyeux, une manière de gouter le monde, l'évidence persiste: ce qu'on aime
chez les Soleils Piétons c'est raconter des histoires. Farfelues, poétiques, lumineuses. Ainsi la compagnie voit le jour en
septembre 2012 à Pézenas sous l'impulsion de la marionnettiste et plasticienne Sophie Laporte.

De la marionnette chez les Soleils Piétons, oui mais pas que!
En 2014, Jérôme Antonuccio rejoint l'équipe et justife enfn le S de Soleils Piétons. Sa musique, qu'il improvise en directe ou qu'il
compose en studio, raconte elle aussi. Des paysages et des émotions. Jérôme est également le créateur de l'univers graphique de
la compagnie.

Danseuse et chorégraphe, Rosa Paris, nous accompagne depuis 2016. En tant qu'interprète ou à la direction d'acteur, Rosa
introduit le corps dans nos créations. Le corps pour écrire par le mouvement. Le corps aussi comme outil sensible pour
explorer l'espace, la matière et les mots.

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



Nous joindre

Compagnie les Soleils Piétons
3 impasse des Calquières Hautes - 34120 Pézenas 

Sophie Laporte  / 06.42.71.66.71 / soleilspietons@gmail.com
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