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Marmaille
Spectacle tricoté main dédié aux enfants de 12 mois
à 4 ans…et à leurs parents !

CRÉATION 2017
DURÉE 35’

Résumé

Prenez une bergère affamée et un troupeau de moutons coquins et
impatients... Mettez le tout dans une prairie verdoyante, ajoutez-y un
loup gourmand, du soleil et pourquoi pas des étoiles !
Pensée autour des actions du quotidien et connues des enfants, cette
nouvelle création a été imaginée comme une fable autour de la
parentalité.

Le spectacle
Le spectacle « Marmaille » est une allégorie sur la parentalité.
Il est né de notre désir de créer pour les tout-jeunes enfants et, pour la
petite histoire, deux comédiennes de la troupe, au moment de la
création, furent fraîchement devenues maman. L’inspiration était
d’autant plus grande !
Notre fil conducteur : partager avec les enfants et les adultes ce qui
nous émeut, nous émerveille, nous fait grandir.
Pour mettre en scène notre histoire, nous avons choisi le langage
plastique de la laine, la marionnette comme partenaire et une grande
proximité entre la comédienne et son public.

La parentalité
Le personnage de la bergère (métaphore de la mère) est à la fois celui
qui nourrit, qui protège et qui contrarie.
Nous mettons en scène des situations du quotidien qui sont prétexte à
vivre des émotions fortes comme la joie, la frustration, la colère, la
peur, et les conflits émotionnels qui en découlent.

Le loup
Notre histoire propose une double lecture de l’image du loup.
Pour l’enfant, il représente une image de ses
peurs (la séparation, le noir, l’inconnu…). La
peur du loup est délicieuse, l’enfant la
recherche car il a besoin de se familiariser
avec ce qui l’effraie.
Pour l’adulte, il personnifie la perte de
contrôle contre laquelle lutte tout parent,
éducateur ou professionnel de l’enfance..
Ici notre bergère est en lutte avec son petit
loup intérieur.
Le loup apparaît au fil du spectacle à différentes échelles, comme une
émotion qui grandit progressivement.
Ces différents loups sont présentés de manière clownesque, leurs
caractères attachants et comiques permettent à l’enfant de se sentir
sécurisé juste ce qu’il faut. Ils provoquent le rire des adultes, ce qui
participe à installer un climat de confiance.
Le loup représente aussi l’appétit de liberté qui sommeille au fond de
nous. Il nous invite à nourrir notre moi et à exprimer nos désirs
profonds.

De la laine !
L'univers plastique que nous explorons est tricoté, cousu, noué ou
enroulé.
Ici une pelote devient un mouton, une layette, une prairie.
La laine évoque aussi la chaleur, le confort, la sécurité.
Ces assemblages de matière posent une atmosphère rassurante pour
accueillir les enfants qui souvent viennent assister à leur première
représentation.

Les tout petits
Comment dérouler la pelote d’une histoire de bergère-maman, de
moutons-enfants, de loup-bergère pour qu’elle soit à la portée de petits
spectateurs ?
Afin de mieux connaître notre public, nous avons construit ce spectacle
en intercalant séances de recherches et rencontres régulières avec
des enfants de crèches, d’écoles maternelles, ainsi que des
professionnels de l’éducation. L’enfant de 12 mois est curieux et
gourmand de tout. Au fil de nos rencontres, nous avons réalisé que
nous avions une grande responsabilité dans ce que nous choisissons de
donner à voir, à entendre et à sentir.
En fin de spectacle nous proposons d’ailleurs un moment d’échange
avec les enfants, pour leur permettre de toucher la matière, les
marionnettes.
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Conditions d’accueil
 2 interprètes
 Spectacle pluridisciplinaire : jeu, marionnette, théâtre d’objet,
musique
 De 12 mois à 4 ans ++
 Espace : 5m X 5m X 2m50 (confort) / 4m X 4m X 2m50 (minimum)
 Jauge : 80 personnes
 Montage : 2h / Démontage : 1h

La compagnie
Depuis 1992, les Zanimos vont à la rencontre du public par le biais de
performances et de spectacles de marionnettes.
Issus des écoles d’Arts de Strasbourg, la troupe s’est regroupée autour
d’une même pratique artistique : la RECUP (d’où le nom Andrée Kupp).
Comment donner une nouvelle vie à des objets de rebuts, ou comment
faire resurgir un ver de terre d’une vieille chaussette ?
Alors les Zanimos font tout de A à Z : marionnettes, costume, décors,
paroles et musiques…le tout avec beaucoup de fraîcheur et de bonne
humeur.
Aujourd’hui les héros de l’histoire sont les légumes et autres
« Zanimos » qui habitent nos jardins. Faire découvrir, de façon ludique,
le marché et ses légumes à tous et particulièrement au jeune public, tel
est le désir de la troupe.

Contacts
 Emmanuelle MARCHAL, coordination artistique
06 30 49 96 07 / groveldeck@orange.fr
 Charlaine DESFETE, production et diffusion
06 74 40 03 86 / diffusion@leszanimos.com
 Joanne KUENY, production et administration
06 74 40 03 86 /contact@leszanimos.com
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Revue de Presse
« L’univers plastique exploré dans ce
spectacle est remarquable. Tricoté,
cousu, noué ou enroulé, la pelote
devient mouton, et une layette devient
prairie au-dessus de laquelle défilent de
par une installation mécanique sur fil,
nuages et soleil.( …) atmosphère
rassurante par l’assemblage de matière
chaleureuse et confortable. »
Les DNA

« Adepte des ambiances feutrées, la
compagnie des Zanimos déroule le fil
rouge d’une histoire où l’amour
maternel est roi. Création 2017, ce
projet s’inscrit dans la volonté de la
compagnie de s’adresser aux tout
petits. Sur le fil conducteur du partage
des émotions, l’histoire use du
langage plastique de la laine et de la
marionnette pour parler de ce qui
émeut nos petits bout-de-chou, de ce
qui leur fait peur, ce qu’ils aiment et ce
qui les contrarie …»
Les DNA

La Montagne

