
Les fiancees du croc  odileR
Marionnettistes amateurs de Basse-Normandie

Créée en 2012, la compagnie est née de la rencontre d’une graphiste, Sophie Leroux, d’une conteuse, Élisabeth Nodinot, et 
d’une auteure, Magali Jeanne-Quemener. Ce qui avait commencé comme un pari, la création de spectacles pour l’école du 
village, s’est révélé un exercice créatif jubilatoire. Prises au jeu, les trois comparses ont voulu prolonger cette aventure et 
faire partager leur imaginaire, leur créativité et leur humour à travers un nouveau spectacle adapté aux tout-petits. 

Théâtre de marionnettes, mais aussi théâtre d’ombres 
et d’objets, ce spectacle est destiné aux enfants âgés de 
18 mois à 4 ans.
 
Petit Piot naît sous nos yeux. Il sort avec beaucoup de 
drôlerie d’une grosse boule… et découvre un univers tout 
rond, fait de bulles, de balles, de billes et de cercles... 
Après avoir repris ses esprits, notre petit héros entreprend 
d’explorer ce monde étonnant. En chemin, il rencontre 
d’abord une chenille espiègle et quelques poissons très 
farceurs, puis il voyage sur la lune, s’émerveille devant 
une fl eur pas comme les autres et attrape des papillons 
multicolores...
Conçu comme un véritable parcours initiatique, l’aventure 
de Petit Piot aborde les expériences sensorielles de l’enfant. 
Celui-ci s’amuse des mésaventures cocasses du personnage 
et l’accompagne au fi l de ses découvertes. Qu’elles soient 
tactiles, olfactives, gustatives ou visuelles, les sensations vé-
cues par le héros font écho au propre apprentissage du tout-
petit. La symbolique très forte du cercle, à la fois matrice et 
terre nourricière, est associée à l’idée de douceur, évocant 
une forme enveloppante et rassurante pour l’enfant.

vous présentent leur spectacle

Petit Piot et le monde en rond

Les fiancees du croc  odileR Accueil du spectacle
Jauge public : 30 personnes.
Durée du spectacle : 30 à 35 minutes.
Equipe de marionnettistes : 2 ou 3 personnes.
Accueil du public : prévoir des tapis, des chaises ou 
des bancs. La présence d’adultes est nécessaire pour 
créer des conditions favorables à l’écoute.

Conditions techniques
Salle : le spectacle est joué au sol.
Dimensions de la scène : 3m x 3m.
Son et lumière : autonome. Prévoir une prise électrique 
220V à moins de 20 m. 
Montage : 1h30. Démontage : 1/2 h.

Contact
Elisabeth Nodinot : 06 60 63 56 50
Adresse mail : leventcoulis@yahoo.fr
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