Le p'tit grain de sable
Conte et théâtre miniature
à partir de 3 ans

Thierry Rousse, auteur et comédien, donne vie

LE
SPECTACLE
Conte
Théâtre miniature
à partir de 3 ans

à des figurines et des objets, tout en faisant
glisser des planches illustrées pour conter à son
public

l'histoire

Le

p'tit

grain

de

sable

librement inspirée d'un conte coréen, Le chien,
le chat et la perle magique.
Les spectateurs sont invités à regarder et écouter ce qui
se joue sous leurs yeux dans un théâtre miniature de 30
cm de profondeur sur 40 cm de largeur. Face à eux,
s'anime un écran de télévision très écologique et bien
vivant !

L'histoire : Pierrot et Amélie ont vieilli ensemble au milieu des marais salants,
partageant une vie simple et heureuse. Tous les jours, Pierrot pêche des poissons pour
son Amélie, mais, depuis quelques temps, les poissons se font de plus en plus rares.
Quand, soudain, un petit poisson se faufile dans son épuisette. Que va faire Pierrot, le
pêcher ou le relâcher pour le laisser grandir ? Pierrot décide de lui rendre sa liberté.
Alors que Pierrot s’apprête à retourner en sa bourrine avec son épuisette bien vide,
une Sirène lui apparaît et l’invite dans le palais de son Roi Le Dragon au fond des
mers. Une belle surprise attend Pierrot pour son amie Amélie…

"J’ai imaginé une histoire à partir de simples objets,
figurines, planches illustrées en m'inspirant d'un

Note
d'intention

conte asiatique. Ce spectacle s'adresse à un public

de Thierry Rousse

jardin, sur la plage, au bord d'une rivière, sur le

familial et peut se jouer partout: au sein d'une
bibliothèque, sous une yourte, au milieu d'un
plancher d'une guinguette, ou même, dans un
grand théâtre en invitant les spectateurs à s'asseoir
autour sur la scène !

L'approche clownesque est celle du "théâtre dans le théâtre". Le plaisir de jouer et
de développer une complicité avec le public en sont le moteur.
Ce spectacle stimule l'imaginaire. Les figurines prennent vie par le simple fait de
les regarder, les déplacer, leur donner voix, les investir d'intentions, de pensées,
de sentiments, d'émotions.

A travers cette histoire sont abordés plusieurs thèmes qui peuvent donner lieu à des
temps d'échanges et de réflexion :
"La représentation et la symbolique du dragon et de la perle dans la légende asiatique" "Le respect de l'océan" - "La confiance" - "L'altruisme" - "La gratitude" - "Le dépassement
de soi" - "L'amitié" - "La jeunesse et la vieillesse" - "La rencontre des cultures orientale et
occidentale" - "L'environnement" - "La réalité, les légendes et la poésie ".
L'atelier Fabriquer son théâtre miniature et créer une histoire peut également être proposé."

Durée : 20 minutes

INDICATIONS
PRATIQUES

A partir de 3 ans
Auteur- Interprète:
Thierry Rousse
Spectacle pour la salle
ou l’extérieur

Conditions techniques :

Montage: 1h / Démontage: 1h

Spectacle en lumière naturelle

Surface de jeu: 2 m sur 2 m

ou avec éclairages pour salle équipée

Mettre à disposition une loge

Repas et hébergement:
Selon la distance et l’horaire de
la représentation, prévoir un
repas et un hébergement pour 1
ou 2 personnes.
Transport:
Indemnités de transport A/R,
départ de Nantes.

Conditions financières:
A partir de 250 euros
Un devis personnalisé sera
établi en fonction de la
demande: salle, extérieur, jauge,
besoin ou non d’un régisseur,
distance,
nombre
de
représentations, temps d'atelier
en prolongement du spectacle.

Escales
2016 - 2017

Eté 2016 : Création du spectacle et premières représentations publiques en
extérieur sur le Remblai des Sables d'Olonne (85) - Evènement La Nuit Bayard,
Association Espaces Publics, La Roche-Sur-Yon (85) - Fête de La Clopinière,
Saint-Florent des Bois (85) .
Automne - Hiver 2016 : Fête du Quartier Zola, Maison de Quartier CentreVille-Le Pont Morineau, La Roche-Sur-Yon (85) - Epicerie Chez Pascal , La
Roche-Sur-Yon (85) - Fête Sunday Family Sunday organisée par Music Arts et
Cultures, Salle Calixte Aimé Plissonneau, Château d’Olonne (85) - Marché de
Noël Nantes-Quartiers Nord, Maison de Quartier La Mano, Nantes (44) - Noël
de Comité d’Entreprise, Académie du Cirque Frattellini, La Plaine Saint-Denis
(93) - Le Cub, Accoord Nantes, Nantes (44) - Marché de Noël des Gueux, Parvis
de l’Hôtel de Ville, Les Sables d’Olonne (85)
Hiver 2017 : Fête Sunday Family Sunday organisée par Music Arts et Cultures,
Salle des Grands Riaux , Château d’Olonne (85) - Festival de Théâtre-en-Seineet-Marne, Nangis (77)
Eté 2017 : Festival Le Rêve du Loup, Nantes (44) - Festival Les Arts Vivants,
Clécy (14) - Festival Les R de la Rue, Château d’Olonne (85) - Soirée de Poésies
Nomades, Conserverie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85) -Fête On clo-s l’été
organisée par Accoord, Parc de la Crapaudine, Nantes (44) - Festival Les
Croqueurs de Pavés, Châlette-sur-Loing (45) - Fête de l’Huma, Stand Vendée,
La Courneuve (93)
Automne 2017 : Balade des ateliers de la Butte Sainte-Anne, Nantes (44) Nantes Quartiers Nord en Fête, Salle Festive, Nantes (44) - Bibliothèque de
Monsireigne, communauté de communes de Pouzauges (85)

Escales
2018 - 2020

Printemps 2018 : Soirée Les Croqueurs de Pavés, Châlette-sur-Loing (45)
Automne 2018 : Festival Un Avenir Arc-en-Ciel/ Liens Parents-enfants, Ilot
des Arts, Venansault (85) - Bibliothèque de Tallud Sainte-Gemme,
communauté de communes de Pouzauges (85)
Printemps 2019 : Fête du Clos Toreau, Maison de Quartier des Confluences/
Centre social ACCOORD, Nantes (44)
Eté 2020 : Festival La Guinguette Ensablée, Sion-Sur-Mer (85)

Informations
artistiques
Thierry Rousse
auteur, interprète

Thierry Rousse s'est formé au théâtre auprès de Christina Mirjol et au
conte lors de stages avec Geneviève Bayle-Labouré et Abbi Patrix.
Il s'est initié au théâtre d’objets au cours de formations organisées par
le Théâtre de la Marionnette de Paris.
Comédien, il a travaillé sous la direction de plusieurs metteurs en
scène: Christina Mirjol, Sabine Delanoy, Claude Bergamin,
L.F. de Faucher, Guy Blanchard, Sébastien Vuillot.

Fabula, créatrice des décors et accessoires

Fabula (Julie) a suivi deux années préparatoires à l’école des Beaux-Arts de
Lorient où elle a étudié le pastel, la peinture à l’huile, l’aquarelle, le feutre, et,
s'est formée au design à l’école supérieure Brassart de Nantes. Elle a complété
ses études avec une formation de décoratrice. Elle a travaillé en collaboration
avec Thierry Rousse pour la réalisation du théâtre miniature, des figurines et
des planches illustratrées.

Production: Cie L'Arbre à Palabres

Informations
administratives

Compagnie L'Arbre à Palabres,
Fédération des Oeuvres Laïques
41 rue Monge
85000 La Roche-Sur-Yon

Association Loi 1901 créée le 27 mai 2015
Licence d'entrepreneur de spectacles :
n°2-1087771/ n°3-1087772
Siret: 812 38 26 95 000 29
Code Ape: 94 99 Z
Présidente: Danielle Chéret
Contact Diffusion:
cielarbreapalabres.dif@gmail.com

La Cie L'Arbre à Palabres a pour buts
la création, la production et la
diffusion de spectacles en solo ou à
plusieurs dans lesquels différents
arts peuvent se rencontrer, conte,
théâtre,

clown,

plastiques.

Contacts Artiste: Thierry Rousse
06 83 19 51 93
thierryroussetheatre@gmail.com
http://www.thierryrousse-theatre.com/
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