
 



La Cie Des Mains Des Pieds, etc…  
 

regroupe des artistes d'horizons variés qui partagent et unissent  
leurs talents autour de la création dans le spectacle vivant :  

jeune public, marionnettes, contes, clown, comédie… 
 

Chacun des spectacles de la compagnie est une recherche originale  
pour laquelle elle mélange divers modes d'expression :  

clown, marionnettes, théâtre et arts graphiques. 
Elle attache une grande importance à créer elle-même 

histoires, décors, costumes et marionnettes particulièrement  
pour les spectacles jeune public. 

 
Toujours dans une recherche de proximité  

avec le public,  
nous nous attachons à proposer  

des spectacles de structures légères  
pouvant être présentés  
autant dans des lieux  

équipés d’infrastructures son et lumière  
comme les salles de théâtre,  

que dans des espaces non-équipés  
comme les centres de loisirs, les écoles,  

les salles des fêtes, les comités d’entreprise… 
(Pour des représentations en extérieur : nous contacter.) 

 
Pour ces structures, nos spectacles 
 sont autonomes en éclairage et son. 
(Nécessité d’une ou deux prises 220V  

à proximité de l’espace scénique.) 
  

Nous nous déplaçons  
dans tous les lieux accueillant des enfants  

ou un public familial,  
à l’occasion de tout évènement  

festif ou culturel. 



2005   Création de la Cie à Colomiers, à  côté de Toulouse 
 

2005   Tartine et Clémentine, duo de clownes pour la rue. 
 

2007   Pirouette Galipette, spectacle jeune public à partir de 3 ans  
          «Si on jouait à jouer... »  théâtre et marionnettes.  
 

2009   Mira, Mirabelle, spectacle jeune public à partir de 4 ans 
           «Je m’aime, un peu, beaucoup, pas du tout... »  théâtre et marionnettes. 
 

           Patafil et Patatoiles, spectacle  jeune public à partir de 4ans    
            «Au secours! ...une araignée! »  spectacle de marionnettes sur table 
 

2010  Un ouvrage de dames,  de Jean-Claude Danaud. Tout public 
           une comédie grinçante mêlant humour et absurde.  
 

2011   Mystères et bouts d’ chiffons, spectacle jeune public dès 3 ans 
      « Dis, comment elles naissent, les histoires?»théâtre et marionnettes 
 

2012   Un chiffon, fon, fon, spectacle pour les tout-petits à partir de 6 mois  
           Adaptation  de  Mystères et bouts d’chiffons  théâtre et marionnettes 
 

2013   Anatole a disparu !  spectacle jeune public à partir de 3 ans  
  « où est donc passé Anatole? »   théâtre et marionnettes 

 

2014  Cinq pièces détachées  de Jean-Michel Ribes  - Tout public 
          humour et dérision au menu de ces 5 farces contemporaines    
 

2015  Tilou et le pinceau magique, spectacle jeune public  de 3 à 10 ans 
           « Dessine toujours avec ton cœur »   théâtre et marionnettes 
 

           L’arbre bleu, spectacle pour les tout-petits à partir de 6 mois  
            un grand livre d’images qui s’animent.   Conte et marionnettes  
 

2016  Un sortilège de Noël, spectacle jeune public    de 3 à 10 ans   
             « Il faut sauver le Père-Noël » Théâtre et marionnettes  
 

2018   Histoire à 6 Pattes, spectacle jeune public de 4 à 10 ans 
            une plongée drôle et poétique dans le monde des insectes 
 
2019    Zig Zag chez tante Agathe, spectacle jeune public de 3 à 10 ans 
            « quand les habitants du placard se rebiffent. » 

La Compagnie  
et ses spectacles  



Une petite bourdonne chantante, tout juste sortie de son œuf, part à la 
recherche de la fleur qui lui est destinée. 
 
Chemin faisant, elle rencontre des insectes étonnants et insolites. 
Du phasme énigmatique au cafard fureteur, de la libellule poétesse à la 
cigale qui chante faux, chacun d’eux, à sa façon, l’invite à porter sur le 
monde et sur elle-même un regard original et sans préjugés. 
 
Ainsi elle affinera sa voix et trouvera sa voie… 

 

Histoires à 6 Pattes  



 
Le monde des insectes est une incroyable source d’inspiration, par sa  
diversité, son ingéniosité, ses métamorphoses, sa connivence et son  
interdépendance avec le règne végétal, sa symbolique…  Mais aussi par le 
miroir qu’il tend à la société humaine. Histoires à 6 pattes ouvre une petite 
porte sur ce microcosme aussi méconnu que passionnant, et vise à  
communiquer au jeune public l’envie d’en savoir plus… 
 
Ce spectacle à tiroirs, lisible à plusieurs niveaux, est prétexte à aborder 
avec les enfants divers sujets, bien au-delà de la pure entomologie !   
 
• Le tiroir « culture » : Les expressions liées aux insectes (avoir le bourdon, 
prendre la mouche, p. 19), le haïku (p. 22), les insectes vus par des  
civilisations lointaines : le Japon (p. 21), l’Égypte pharaonique (p. 23)… • 
 
 Le tiroir « psychologie » : Anthropomorphiques juste ce qu’il faut, nos  
insectes pointent gentiment quelques travers humains : la vanité d’une  
cigale sans talent, le stress d’une fourmi surmenée, le parler stéréotypé  
d’une ado-coccinelle… Et montrent que « l’habit ne fait pas le moine » :  
derrière sa discrétion et sa modestie, le phasme détient un grand savoir ; 
énervant et intrusif, le cafard se révèle finalement un bon copain…    

Note d’intention  



  
 
• Le tiroir « science » : Sans se vouloir une leçon d’entomologie, le 
spectacle livre quelques faits scientifiques : par exemple, l’instinct 
maternel existe chez certains insectes ; et même le moustique a sa 
raison d’être, c’est un pollinisateur ! On y parle aussi d’écologie et de 
l’impact des activités humaines polluantes sur la vie des insectes.   
 
Les données entomologiques contenues dans le  scénario d’Histoires 
à 6 pattes  ont été validées par l’Opie (Office pour les insectes et leur 
environnement)  
 
• Le tiroir « arts » : Théâtre, musique, poésie, arts plastiques sont au-
tant d’expressions artistiques qui entrent en jeu dans Histoires à 6 
pattes.  
  
• Le tiroir « pédagogie » : Une idée maîtresse se déploie tout le long 
du spectacle : à l’instar de la petite bourdonne, chaque enfant a sa 
fleur à découvrir. Cela passe par la confiance en son potentiel, la 
conscience de jouer un rôle dans le « grand tout » du monde,  
la tolérance… Les insectes sont les meilleurs promoteurs de ce  
message : ils sont tous bâtis sur le même modèle (six pattes, deux 
antennes, un thorax, un abdomen…), et pourtant, quelle  
ressemblance peut-on trouver entre une mante religieuse et une  
fourmi, entre un phasme et une coccinelle, etc. ?  
  
  
  
  
 
 
 
 
 



 

  

  
 50 minutes, sur un rythme trépidant, et dans un foisonnement de couleurs 
et de chansons, les Histoires à 6 pattes sautillent entre tous ces thèmes.  
C’est pourquoi chaque âge peut en faire son miel…   
 
Les plus petits sont captivés par les couleurs, les costumes,  
la musique, la surprise de l’apparition de chaque nouvel insecte, et vivent 
les émotions de la petite bourdonne, à laquelle ils s’identifient facilement. 
Les plus grands sont réceptifs aux messages écologiques et humanistes, 
ainsi qu’à la drôlerie des situations et des personnages.  
  
  



 
Idée originale texte et chansons 

Marianne Colombier 
 

Interprétation 
Françoise Hérault et Jocelyne Greffeuille 

 
Mise en scène  

Hélène Lasne 
 

Marionnettes, costumes  et décor  
Françoise Hérault 

 
Affiche 

Marianne Colombier 

Distribution 





Françoise Hérault 
  Après avoir  longtemps travaillé auprès des enfants dans les villages de va-
cances, elle rejoint le Théâtre de la Belle Etoile pour plusieurs spectacles de 
marionnettes Jeune Public, puis le Théâtre Le Roseau pour Les Lavandières, 
spectacle et performance de rue.  
  Parallèlement elle crée des costumes, des décors et des marionnettes pour 
d’autres compagnies de théâtre et met en scène de nombreux spectacles d’ate-
liers théâtre enfants et adultes, puis elle  
se forme à l’art du clown. 
  À l’origine de la Cie Des Mains Des Pieds, elle y crée et interprète Pirouette 
Galipette 
Tartine et Clémentine et les séances contées avec Jocelyne Greffeuille, puis en 
solo, Mystères et bouts d’chiffons , Un Chiffon, fon, fon, et L’Arbre Bleu  
   
 

Jocelyne Greffeuille 
  Après s’être formée aux techniques théâtrales au Théâtre de L’Acte, à la Ca-
ve Poésie et auprès de Francis Azéma, elle y ajoute une formation de clown au-
près du Bataclown, de Caravane Théâtre  
et de la Cie du Passeur et Cie Matapeste. 
  Elle rejoint la Cie Contrepoint pour les spectacles La forêt aux mille grenouil-
les et Vélin Velours. 
  Elle anime des ateliers théâtre à la MJC de Lanta, de Villefranche de Laura-
gais, à Pompertuzat, au Centre d’Animation Lalande à Toulouse. 
  Présente depuis 2006 à la Cie Des Mains Des Pieds, elle y interprète Tartine 
et Clémentine ainsi que les séances de contes avec Françoise Hérault, puis 
crée et interprète en solo Patafil et Patatoiles , ainsi que Tilou et le pinceau 
magique , Anatole a disparu et Le sortilège de Noël 

Les comédiennes 



 
Jauge : 200 enfants 
 
Âge : 4 à 10 ans  
 
Durée du spectacle : 45 minutes 
 
Comédiennes sur scène : 2 
 
Temps de montage + réglage : 2h  
 
Démontage : 1 h 
 
Espace scénique minimum : 4,5m x 4,50m  x 2,2m 
 
Fiche son : sono avec lecteur CD pouvant lire les cd gravés 
 
Lumière :  2 prises électriques ou 3  
 
Pour salle équipée :  4 PC ou PAR  en face, 2 PC ou PAR ou  
PC  en latéral,  2 contres . 
 
Le spectacle peut être autonome en lumière et  son. 
 
Pour une salle équipée nous contacter, nous vous  
adresserons le plan feux 
 
1 loge avec point d’eau et miroir. 
 
 
Tarif : nous contacter  
 
Frais de  SACEM 
 
 
Repas et hébergement  pour 2 personnes en fonction de l’horaire et du lieu de la  
représentation 

Fiche technique 



  
Cie Des Mains Des Pieds, etc ... 

Compagnie de théâtre Toulousaine 
dmainsdpieds@gmail.com 

07 68 55 47 77 
https://www.facebook.com/Desmainsdespieds/ 

www.desmainsdespieds.fr 

Contact 


