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La petite casserole d’Anatole
La petite casserole d’Anatole

.

Un magnifique spectacle de marionnettes qui livre rires et émotions aux petits
et grands !
À partir de 3 ans.
Tarifs : TARIF D : 6€ /3€/3€

 Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. N'hésitez pas à informer

l'équipe du Mail-Scène Culturelle de votre venue afin que nous puissions vous accueillir
dans les meilleures conditions.

 Ajouter à mon calendrier

La petite casserole d’Anatole
Anatole est malheureux car tout le monde se moque de lui. Pourquoi ? Il est différent des
autres : il traîne derrière lui sa petite casserole rouge. Un jour, Anatole en a assez… Les
marionnettes de la compagnie Marizibill adaptent le célèbre livre d’Isabelle Carrier. Il leur
suffit de peu de mots pour porter cet univers original sur scène, et pour parler de sujets
délicats face à un public très jeune.
Accompagné dans son périple par l’entraînante musique d’Aldona Nowowiejska, Anatole
va apprendre à apprécier ses qualités et accepter ses « casseroles ».
Un spectacle de marionnettes qui livre rires et émotions aux petits et grands, le tout
accompagné d’un joli message de tolérance et d’acceptation de soi.
À partir de 3 ans.
.

Mentions légales :
Avec l’aide financière d’ARCADI – dispositif d’accompagnement
Avec l’aide à la résidence de la Région Nouvelle Aquitaine
Spectacle créé en résidence aux Studios de Virecourt (86)
La Cie Marizibill est en résidence au Théâtre de l’Abbaye à St-Maur-des-Fossés (94).
Accessible au public non francophone
Texte et dessins d’Isabelle Carrier
Album jeunesse illustré publié aux éditions Bilboquet
Adaptation et mise en scène : Cyrille Louge
Conception des marionnettes : Francesca Testi
Construction : Francesca Testi, avec l’aide d’Anthony Diaz
Interprétation et manipulation : Anthony Diaz & Francesca Testi, en alternance avec
Dominique Cattani & Marjorie Currenti
Lumières : Bastien Gerard
Collaboration musicale : Aldona Nowowiejska
Collaboration sonore : Paul-Édouard Blanchard
Construction castelet : Sandrine Lamblin
© Cyrille-Louge
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ÉQUIPEMENTS CULTURELS CENTRE SOISSONS



LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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