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Une plage de deux mètres sur deux.

A partir de 3 ans

Depuis des jours, Pierrot ne pêche plus
aucun poisson, quand, soudain, un petit
poisson se faufile dans son épuisette. Que
faire ? Le pêcher ou le relâcher pour le
laisser

grandir?

Pierrot

décide

de

lui

rendre sa liberté. Alors qu'il s’apprête à

Sur cette plage, un cadeau étincelant comme un grain de sable ensoleillé.

retourner

Que peut-il bien y avoir dedans ?

épuisette bien vide, une Sirène lui apparaît

Le public découvre avec le conteur Thierry Rousse: un livre de contes, un

en

sa

bourrine

avec

son

béret de marin avec son pompon rouge, et, une figurine qui semble avoir

et l’invite dans le palais de son Roi Le

bien vécu… « Comment l’appeler ? Et si on l’appelait Pierrot, comme Pierrot

Dragon, au fond des mers...

La Lune ?...» . Thierry Rousse évoque son enfance : "Avec Pierrot, je
m’inventais toutes sortes d’histoires, ou plutôt, c’est lui qui me racontait
son histoire. Voulez-vous que je vous la raconte ? ».
Le conteur donne vie aux

figurines, aux objets : Pierrot, Amélie, un

Poisson, une Sirène, un Dragon, un Bateau, une Huître, une Perle devant
des planches illustrées représentant les décors de l’histoire : les Marais
salants, la Bourrine, le Palais du Dragon, l’Ile de Pierrot… Le public est
invité à écouter et à regarder l’histoire de Pierrot qui se joue sous ses yeux
dans un théâtre miniature de 30 cm de profondeur sur 40 cm de largeur,
une télévision très écologique et bien vivante d'heureuses surprises...

