
Un conte fantastique vécu par des marionnettes, accompagné par la musique 
dans un univers de papier de soie.

Pour les enfants de 3 à 9 ans. Durée du spectacle: 45mn.



L’histoire
«Isaïa… Tu as fait un rêve et tu y as cru…
Ce rêve est là devant toi!
Prends-le dans tes bras et envole-toi…»

Isaïa,  petite  enfant  Rêveuse et pleine d’Energie,  aime regarder les
Oiseaux dans le ciel.  La nuit même parfois elle écoute la  Chouette
hululer dans les bois. 
D’ailleurs… Une de ces  Nuits que la lune éclaircit, Isaïa ne dort pas.
Dehors, un tout petit oiseau chante une étrange Histoire: «Un Esprit
malveillant  retient  dans  la  forêt  ma  Reine  bien-aimée.  Aide-moi
Isaïa…»
Alors, elle se lève, hésite un instant…
Pour ne plus résister au Désir de le suivre.

« Isaïa,  je  t’ai 
choisie ! »

« Tu es courageuse
et  ton  cœur  est
pur… »  

« Va dans la forêt!
Trouve  l’Esprit…»

     « Et  reprends  le  manteau  magique  qu’il  a volé  à notre  princesse ! »



La marionnette à la rencontre de l’enfant  
Notre monde aujourd’hui est empli de bruits. 
L’attention des enfants est happée par tout ce qui bouge et
leurs repères sont bousculés. 
La marionnette possède cette vertu magique de rassembler
ce qui est éparpillé.  
Elle véhicule des qualités essentielles comme ce petit enfant,
personnage principal de notre histoire, incarne le courage, la
gaieté et la tendresse. 
Des  valeurs  que  les  enfants  reconnaissent  parce  qu’ils  ont
besoin d’elles pour grandir et continuer leur chemin.  

 



Le conte créateur de mondes
« Envole-toi » conte la quête initiatique d'une petite fille incarnée par
une marionnette.
Son  parcours  semé  de  rencontres   bienveillantes  et  parfois
inquiétantes va la mener non seulement à dépasser ses peurs mais
aussi à réaliser son rêve.

La  marionnette  est  un  vecteur  magique:  Elle  sait  emmener  le
spectateur jusqu'au bout de l'histoire et  lui  faire  sentir  ce que les
personnages vivent.  

« Oh! Je voudrais être la reine des oiseaux et 
m'envoler comme eux quand il fait beau! » 



La scénographie 
Aussi est un vecteur essentiel de l'histoire. Le travail du papier, son

agencement, le choix de ses couleurs invitent le spectateur dans un
unvivers doux, poétique et  symbolique. 
La  matière  raconte  donc  l'histoire.  Et  les  paravents  de  papier  se
déplacent eux aussi au fil du conte, tournant les pages, emmenant
doucement les spectateurs sur les pas d'Isaïa. Des pas conduits par la
musique...

Une musique 
Originale cousue pour le spectacle où les sons graves du marimba

se marient aux sons cristallins de la  harpe.  Elle met en lumière les
émotions des personnages et en éveille tout aussi sûrement chez les
spectateurs –  les petits comme les grands.  

Ainsi se parachève notre voyage à tous -acteurs comme

spectateurs- vers le sensible.



Presse et avis des programmateurs.
«  De  Magnifiques  marionnettes   et  un  univers  poétique  au  
service d’une belle histoire ». Le Midi-Libre -Janvier 2017.

« Une compagnie très professionnelle et pleine d'inventivité. Merci
pour votre travail et les rencontres qu'il permet d'apporter dans les
théâtres et les écoles. Bonne tournée et à bientôt à Saint-Gaudens!»
James Petit - Programmateur des spectacles Jeune Public. 
Théâtre de St Gaudens(31).

« J'ai été séduite, tant par l'ambiance onirique et "soyeuse", toute en
poésie  et  finesse.Les  marionnettes  sont  belles  et  colorées  (quel
travail  !).  J'ai  également aimé la scénographie,  les glissements des
personnages  et  des  décors  mais  aussi  les  envols   qui  portent  au
rêve.La  musique  est  en  adéquation,  l'histoire  toute  simple,
facilement accessible aux très petits et pour tout cela les adultes y
trouvent leur compte, ce qui en fait un spectacle familial.
Bravo au talent des artistes! Cordialement» Anne Vigier.
Co-présidence et responsable programmation à  l'Oreille du Hibou -
Montréal d'Aude.



Nous avons joué là-bas...
Théâtre Jean Alary – Carcassonne

Théâtre Jean Marmignon – Saint-Gaudens

Lire en Fête – Salon international du Livre de Limoges.

Festival du livre de Pechbonnieu.

Médiathèque de Seysses.

Saison Culturelle de Graulhet.

Mairie de Caussade.

Médiathèque de Caussade.



L'équipe artistique et technique.
Réalisation – Scénographie: Anne-Laure Vergnes   
Metteur en scène: Jean-Michel Sautrez
Comédiennes - Marionnettistes: Anne-Laure Vergnes et Henriette Torrentà
Création musicale: Marie du Cauzé de Nazelle et Sophie Leleu
Régie Technique: Jean-Michel Sautrez ou Vincent Navarro 


