
 



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. 
 
2015   Cinq pièces détachées  de Jean-Michel Ribes  - Tout public 
             Humour et dérision au menu de ces cinq  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 5 à 10 ans 
            « Une petite bourdonne à la recherche de sa fleur» Théâtre de marionnettes. 
 
2019   Zig Zag chez tante Agathe, spectacle jeune public 3 à 10 ans 
            « Tempête dans le placard et  c’est la panique  chez les deux  cousines» 

.   
 

La Compagnie  
et ses spectacles  



 
 
 
 
Et toc, elles débarquent avec tout leur barda, des montagnes de cartons.  
Ce sont Méli et Mélo qui aménagent dans la maison de feu tante Agathe !!! 
 
Oh la ! la ! !!! c’est l’invasion pour Zig et Zag  nos deux petits acolytes qui vivent en  
cachette dans le placard du salon.. . 
 
Hop ! hop hop !!! Ils déploient avec ruse, ténacité et facéties  leur pouvoir magique 
pour faire déguerpir  les deux  dangereuses casse-pieds.  
 
Et c’est la panique pour les deux cousines !!!   
 
Un grand moment de complicité entre Zig, Zag  et les spectateurs. 
 
Humour et poésie ponctuent ce spectacle rafraichissant qui se déroule dans un décor 
haut en couleurs.   
  
 
 
 
 
 

 

L’ histoire 



 
 
 
Ce spectacle est né d’un désir d’aborder la peur sur un mode burlesque.  
Nous avons mis en scène  : 
 
- deux personnages adultes fantasques : Méli et Mélo qui revivent leurs peurs en-
fantines.  
- Un placard haut en couleurs qui cristallise leurs peurs. 
- Deux personnages marionnettes doués de pouvoirs magiques : Zig et Zag habi-
tants du placard. 
 
La plupart des peurs proviennent de ce que l’on ne connaît pas : 
les deux cousines ignorent l’existence de Zig et Zag et sont donc effrayées par 
leurs interventions magiques.  
Le public, lui, est averti dès la première scène de la présence des deux créatures 
et va donc se régaler des peurs multiples et variées des deux cousines . 
Cette ironie dramatique permet aux enfants de mettre à distance leurs peurs, en 
voyant sur scène des adultes les illustrer verbalement,  
corporellement et de façon tragiquement comique.  
 
Les deux marionnettes aux traits bien singuliers pourraient effrayer.  
Cependant, le public les adopte aussitôt  du fait des gags et des  
situations qui les rendent attachantes, sympathiques et drôles ( arrosages, 
chutes, maladresses...) .  
Les enfants sont  émerveillés par leurs dons de magiciens (déplacements et 
disparitions  d’objets, envolées magiques, tarentelle des dentelles…) 
 
Les moments inattendus, le suspense, le rythme  tiennent le public 
en haleine. Les  enfants rient de bon cœur devant les personnages  
clownesques qui enchaînent les situations cocasses sur un p’tit air  
d’accordéon . 
 
Le décor,  les costumes aux couleurs vives et aux formes amusantes  
ainsi que les déplacements des personnages donnent un effet cartoon  au 
spectacle. 
 

 
 
 
 

Note d’intention  



 
 
Toujours dans une  recherche de proximité  avec le public, la compagnie  
Des Mains Des Pieds Etc. s’attache  à proposer des spectacles de  structu-
res légères qui peuvent être présentés dans des salles qui ne sont pas for-
cément  équipées : écoles, centres de loisirs, salles des fêtes. Nos specta-
cles peuvent être autonome en lumière et son.  



 
Interprétation création et manipulation 

Hélène Lasne et Jocelyne  Greffeuille 
 

Mise en scène et costumes 
Françoise Hérault   

 
Marionnettes   

Jocelyne Greffeuille  
 

Conception des marionnettes 
Virginie Lallemand  

 
Dessins et affiches  

Hugues Renck 
 

Conception du placard  
Nathalie Précheur 

Atelier  Effets Pourpres  
 

 

Distribution 



 
 
Jocelyne Greffeuille 
 
Après s’être formée au Théâtre² l’acte, à Toulouse et à la Cave Poésie auprès de René 
Gouzenne. Jocelyne Greffeuille fait ses premiers pas dans le spectacle jeune public  
auprès de la Cie Contrepoint dont elle crée les marionnettes de « La forêt aux mille  
grenouilles » 
Elle  perfectionne  l’art du  clown dans différents ateliers ou stages : Cie Matapeste,  
Catherine Gaubert, Cie  En/Vers théâtre, Le Bataclown,. 
Elle participe aussi à différents stages de marionnettes ( Cie Emilie Valentin, Cie  
Odradek, Polychimères) pour  perfectionner la construction  et la manipulation des 
 marionnettes . 
Ce sont deux  modes d’expression qu’elle aime utiliser dans chacun de ses  spectacles 
jeune public  : Patafil et Patatoiles, Tilou et le pinceau magique, Un sortilège de Noël…. 
 

Hélène Lasne 
 
Hélène Lasne, comédienne, formée à l’école Art Charpentier à Paris, puis à  
L’Œil du  Silence dans le Lot, Caravane théâtre, au Bataclown dans le Gers, avec  
Catherine Gaubert , et sur différentes  formations d’acteurs. 
Elle joue dans des spectacles de Prévert, Marguerite Duras, puis trouve sa voie via 
le clown-théâtre, avec ou sans nez, pour le jeune et le tout public notamment avec  
les Krokeurs d’Histoires.  
Elle allie la poésie et le conte au burlesque dans ses derniers spectacles : Parafine  
clameuse de poésie,  Conférence lou(p)foque et les Sœurs Sapin.  
Elle joue avec plusieurs compagnies  toulousaines : Théâtre du Grand Vent,  
Â Pas de Louve, Cie Koikadi, Cie L’Arbre à Plumes, Cie Des Mains Des Pieds.  
Dernièrement elle pratique aussi le théâtre forum avec  l’association Ecole 
Citoyenne. 

Les  Comédiennes 





 
 
 
 

On en  parle 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 

Jauge : 150 enfants 
 
Âge : 3 à 10 ans  
 
Durée du spectacle : 45 minutes 
 
Comédiennes sur scène : 2 
 
Temps de montage + réglage : 2,30h  
 
Démontage : 1,30h 
 
Espace scénique minimum :  
5m x 4,50m x 2,2m 
 
Fiche son : sono avec lecteur CD  
 
Lumière :  2 prises électriques  
 
Pour salle équipée :  6 PC ou PAR  en face, 2 PC ou PAR ou  
PC  en latéral 
 
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  
 
Pas de Frais de  SACD  ou  SACEM 
 
Repas et hébergement  pour 2 voire 3  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 


