
 
LE BAC A SABLE & CIE c/o Maison des associations du10 ème 206 quai de Valmy 75010 Paris 

N ° Siret : 442 555 686 000 66 Code APE 9001Z Licence d’entrepreneur de spectacle : 2-1072674 

 

 

TOUTE NOUVELLE CREATION DU BAC A SABLE ET CIE 

 
Pour les enfants à partir de 3 ans   DUREE : 50 minutes 
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Spectacle de marionnettes musical 

Ce spectacle jeune public mêle art théâtral, masque et marionnette. Il 

est agrémenté de musiques et chansons originales. 

Il s’inspire largement du conte « Les Trois Petits Cochons ».  

Ici, le père Cochon, Abélard, est restaurateur. Les 3 petits cochons vont 

fuir la maison à la suite d’un quiproquo et d’une ruse du loup. 

Le spectacle a été construit, d’une manière très ludique, à partir d’une 

réflexion simple sur la chaine alimentaire : qui mange quoi, ou qui ! 

Grands prédateurs, carnivores, omnivores, végétariens … : une toute 

petite porte entrouverte pour permettre aux parents et aux enseignants 

d’aborder avec les enfants, la question de l’alimentation. 
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L’histoire 

Dans son restaurant, Abélard Cochon cuisine en chantant du matin au soir. Sa 

femme, Rosette s’occupe de leurs trois petits cochons   : la fille aînée Rillette, Jean 

Bonneau dit Super Cochon et le bébé Petit Museau. Un cadeau mystérieux atterrit 

sur le rebord de la fenêtre et va chambouler l’esprit de Rillette pourtant si 

raisonnable. Elle décide de fuir la maison en pleine nuit avec ses frères. Les trois 

cochons se retrouvent,  sous la lune argentée, livrés à eux même. Hibou, 

Musaraigne, Théodore le castor, vont croiser leur route… Le loup rôde. Nid de pailles, 

cabane en bois, rien ne lui résistera. Ouf une maison de pierre ! Le loup va-t-il arriver 

à les croquer ? Au petit matin, une belle surprise attend Rillette qui très soulagée 

finira par éclater de rire en promettant de ne plus jamais écouter aux portes. 

 

LES PERSONNAGES 

Dans la famille Cochon : Le père ! Abélard, restaurateur, il chante du soir au matin. 

Rillette la fille aînée, sa naïveté va lui faire perdre la tête. Jean-Bonneau, dit 

Super Cochon, n’a peur de rien et a soif de liberté. Petit Museau est le bébé 

gourmand, qui se gavera de bonbons, quitte à rester coincé dans un grand bocal 

rempli de friandises. Rosette, interprétée par la comédienne masquée et costumée. 

Gaie, très, très, occupée entre le restaurant de son mari et son tendre métier de 

maman. Puis les animaux de rencontre : Hibou grand sage mais grand prédateur.  

Musaraigne, pour avoir la vie sauve va crier qu’elle est utile car elle mange les 

moustiques ! Théodore le castor, végétarien ! Enfin Jean Loup Croquetout, le 

loup lui, n’a qu’une idée gastronomique en tête : manger un, puis deux, puis trois 

petits cochons ! 
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Sept marionnettes et un personnage masqué (la maman). Animés et interprétés par 

une seule marionnettiste. 

 

 

              

LE DECOR 
Deux éléments de décor  vont se compléter et se transformer au fil de l’histoire. 
Au début du spectacle, d’un côté il ya la devanture du restaurant très coloré et 
achalandé « Chez Abélard ». Au centre de l’espace, la table du restaurant avec belle 
nappe rouge et quantités de plats appétissants. 
Plus tard, la devanture,  va, en se retournant, et en roulant derrière la table, se 
transformer, « en un large ciel étoilé.  Et la table deviendra successivement, la jolie 
chambre des 3 petits cochons, puis la forêt avec son arbre, puis un bord de rivière 
avec la cabane en bois du castor.   
Au dernier tableau le fond étoilé se repliera  et deviendra la grande maison de pierre, 
avec toit rouge et cheminée, maison dans laquelle les 3 petits cochons vont se 
réfugier. 
L’histoire se déroule sur une nuit. Le parti pris est donc de créer différentes 
ambiances, avec des jeux de lumières. Ambiance de nuit puis de jour naissant 
jusqu’au plein soleil.  
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La Musique 

Laurent Douel signe ici une musique originale et la musique 
des deux chansons celle d’Abélard et celle de Théodore le castor. Musique et effets 
sonores sont présents tout le long du spectacle. Ils soutiennent l’action, ajoutent au 
suspens de certaines scènes. Laurent possède une maîtrise, et a été le brillant élève 
du compositeur Claude Ballif au conservatoire de Sevran, a créé la musique de 
nombreuses comédies musicales, de pièces de théâtre, notamment avec le metteur 
en scène Nedeljko Grujic (le Mariage de Figaro de Beaumarchais, Cyrano ! d’Edmond 
Rostand , Rhinocéros de Ionesco… ) spectacles pour enfants (Le Chien des 
Baskerville, Sinbad le Marin, Loup y es-tu, Mowgli l’Enfant Loup, Les sorcières de 
Mochipu…) Auteur compositeur interprète arrangeur bassiste contrebassiste, il est le 
chanteur d’un groupe « Le Corps du Délit » il a fait plusieurs CD de création de 
chansons françaises, 1 CD pédagogique avec livret édités par Carish-Musicom, « Fa 
si la flûte », dont il est le coauteur. Le grand Klesmer de Paris : musique Yiddish, 
c’est encore lui. 

Texte, mise en scène et jeu 
Frédérique Gautier, est l’auteur de l’adaptation et la comédienne/marionnettiste. 
Et signe ici la mise en scène. Après une formation au cours Périmony, ainsi qu'au 
théâtre des 50, avec Andréas Voutsinas, elle a interprété à ses débuts des pièces 
classiques (Molière, Marivaux, Beaumarchais, Musset, Flaubert.) Elle a joué dans des 
créations d’auteurs vivants entre autres, comme Isidore le Pécheur d'Alain Cauchi, ou 
Brèves de comptoir de Gourio, et a participé à plusieurs spectacles de Robert 
Hossein. Ajouté à cela quelques apparitions dans l’audiovisuel, ciné, télé, courts 
métrages, pubs. Elle est auteur de 3 pièces de théâtre dont la dernière ‘YVETTE 
c’était tellement moins bien pour moi quand tout allait bien pour les autres ‘ a été 
éditée (Alna-Editeur) Elle écrit, conçoit, met en scène et interprète depuis plusieurs 
années tous les spectacles destinés au jeune public de l’association  le  Bac à Sable 
et Cie. Elle est titulaire d’une licence professionnelle dans les arts du spectacle. 
Passionnée par la transmission, elle a obtenu en 2010 un diplôme d’état 
d’enseignement théâtre. Elle se dirige vers la mise en scène. 
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La compagnie 
 Depuis 2001, Le Bac à Sable & Cie crée des spectacles originaux, mêlant différentes 

techniques artistiques. Ainsi plusieurs spectacles en direction du jeune public voient 

le jour, utilisant l'art théâtral, le théâtre d'objets, la marionnette, le conte, les 

ombres, avec toujours des musiques originales. L’extraordinaire voyage de 

Tartine 2001, Le trésor d’Alcadada 2003, Cendrillon 2005, Le Petit Monde de 

Lola Pouce 2006, 1-2-3… valise ! 2012 Les 3 Petits Cochons 2017. La 

compagnie diversifie son activité en soutenant d’une manière régulière, l’écriture de 

Frédérique Gautier, qui a obtenu une résidence d’auteur à l’Espace Château Landon, 

pour la pièce tout-public « Yvette » (Alna-Editeur) et de jeunes réalisateurs-

scénaristes en participant à la production de courts-métrages. 

Le site de la compagnie http://ciebac.weebly.com 

LA PRESSE en parle ! 

Lamuse.net   Dès 3 ans      Un spectacle à découvrir avec des enfants dès 3 ans, 

une variation rigolote autour des trois petits cochons, avec des belles marionnettes.  

Frédérique Gautier a une belle expérience en création pour les enfants. Seule en scène elle évolue 

dans des décors travaillés, avec des marionnettes originales.  

Sa dernière création n'échappe pas à la règle. On commence dans le restaurant Abélard où papa 

cochon œuvre. Avec sa femme Rosette, ils ont trois enfants, Rillette, Jambonneau et P'tit museau qui 

se sentent délaissés et vont se laisser tenter par le rusé Jean loup Croktou...  

On retrouvera donc nos trois petits amis dans la forêt à la recherche du loup. Heureusement, ils 

rencontreront le hibou, la musaraigne, et Théodore le tordant castor qui sauront les mettre en garde.  

Si chaque animal est représenté par une marionnette, le loup est, lui, figuré par un masque, ce que 

les petits voient très bien, en leur évitant toute frayeur inutile.   

Durée 50 minutes.   

http://ciebac.weebly.com/
http://paris.lamuse.fr/spectacles-enfants/les-trois-petits-cochons-7733.html
http://paris.lamuse.fr/recherche-age_2/
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Quelques avis de spectateurs Billetreduc 

-Comédienne formidable  

La comédienne est seule pour assurer cette pièce. Elle est formidable Les enfants ont été très 

attentifs et mon petit-fils de 3 ans et demi a été passionné par cette aventure des 3 petits cochons  

 

-beau spectacle   

Une prouesse de changer de voix et de jouer tous les personnages. Touchant, attachant, drôle. Ma 

petite fille de 4 ans était très attentive et prise par le spectacle, posant des questions. Elle a adoré, 

donc, c'est un bon spectacle. Merci. J'ai aimé aussi. 

-une réussite !  

J'ai emmené mon petit-fils voir ce spectacle et il a vraiment adoré. La marionnettiste déborde 

d'énergie, et ne se ménage vraiment pas pour la plus grande joie des enfants! L'histoire est bien 

rythmée, pleine de trouvailles très amusantes et les personnages qu'elle a construit elle-même sont 

une vraie réussite. Ils évoluent dans un décor tout à fait charmant. Je voudrais remercier l'artiste 

pour le bonheur et la joie qu'elle donne aux petits spectateurs. Un grand BRAVO ce spectacle mérite 

d'être vu.  

-des cochons si drôles et si mignons qu'on en mangerait!  

3 petits cochons qui nous font rire et pourtant ils frôlent le danger car le loup rôde... Les enfants 

s'amusent comme des fous et "super cochon" a beaucoup fait rire mon neveu (6 ans) et les autres 

enfants partageaient sa joie. Il y a aussi un humour second degré qui régale les adultes. On ne 

s'ennuie pas une minute et on est loin de la mièvrerie. Mention spéciale pour les marionnettes très 

réussies, on en mangerait....un spectacle à consommer sans modération même pour les 

végétariens....  

-Très joli spectacle !  

On a passé un super moment - les différents personnages et décors sont drôles et poétiques. Les 

enfants ont bien rigolé ! 

-Belle performance 

Très belle performance de la conteuse de cette histoire classique revisitée. Il y avait une majorité de 

très jeunes enfants passionnés par l'histoire. Bravo ! 

 

Contact compagnie et artiste : 0660376507 

Bacasable22@gmail.com 


