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NOTE D'INTENTION

Ce projet est né d’une envie collective de créer un spectacle jeune public qui parle 
aux enfants directement, qui aborde les « petites » difficultés  qu’ils peuvent vivre 
dans leur quotidien. Nous avons voulu présenter ces moments parfois difficiles à vivre, 
d’une manière drôle, simple et honnête, pour que les enfants aient la sensation qu’ils 
ne sont pas seuls, que ce qui leur arrive, arrive aussi aux autres ; que leurs peurs 
sont normales, que tout le monde peut avoir des appréhensions envers la nouveauté  
et l’inconnu, mais qu’au final, affronter ses peurs permet de sortir grandi de cette 
expérience. 

Nous avions aussi envie de jouer avec les proportions pour transmettre cette 
impression, que nous avons quand nous sommes petits, que tout est beaucoup plus 
grand : Les objets, les personnes de notre entourage (parents, maîtresse), tout 
comme les lieux ;  et aussi pour signifier symboliquement comment les petits 
problèmes, qui semblent infimes pour les adultes, peuvent paraitre énormes pour 
l’enfant qui est en train de les vivre. 

Nous avons voulu parler des expériences que nous avons pu vivre,  soit nous-mêmes 
dans notre enfance, soit avec des enfants qui nous sont proches, pour raconter ces 
« petits » évènements du quotidien, évoquer des anecdotes personnelles ou des 
sensations vécues. 

Nous racontons cette histoire au travers des marionnettes, du jeu théâtral, des 
interactions avec le public, du théâtre d’ombre et des chansons qui, tout au long du 
spectacle, illustrent la vie intérieure d’Anatole et les pensées qui lui trottent dans la 
tête.

 



De quoi ça parle?

Au centre de ce spectacle on trouve Anatole, un petit garçon de 6 ans aux cheveux bien emmêlés, qui 
aime faire des bêtises mais est en même temps très affectueux. Il est aussi gourmand tout comme 
son chien trompette avec qui il aime bien s’amuser et se confier. Anatole se prépare à affronter un 
grand changement, la rentrée dans une nouvelle école où il va devoir trouver sa place…

Avec Anatole on aborde le thème du changement et des périodes de transitions qui peuvent parfois 
être difficiles à appréhender pour des enfants. Mais ce petit garçon très attachant nous fait aussi 
découvrir qu’affronter ses peurs peut nous faire grandir. 

L’histoire se déroule sur deux journées : le dernier jour des vacances d’été et le jour de la rentrée.

Dans sa vie quotidienne il rencontre pleins de petits défis qui, aux enfants, peuvent paraitre très 
grands. Comme par exemple le moment de la douche, le pipi au lit, la disparition du doudou juste avant 
d’aller dormir, la découverte de la nouvelle école... Ce sont ces moments-là, si familiers aux enfants, 
qui font qu’ils peuvent facilement s’identifier avec Anatole.

Anatole appréhende cette rentrée car il va changer d’école, il n’y aura plus ses copains de la 
maternelle, il a peur de ne pas réussir à apprendre. Mais finalement, il découvre que même si certains 
moments peuvent être durs, c’est justement à l’école qu’il va rencontrer ses meilleurs copains , qu’il 
va faire son premier bisou à une fille et que, parfois ça peut être aussi rigolo d’apprendre.

Toutes ces petites aventures vont lui donner envie d’y retourner et de retrouver ses copains.
Grâce à eux, les longues journées d’école paraissent un peu plus courtes. En effet, comme tous les 
enfants, Anatole a besoin de se socialiser, d’apprendre, de grandir et de faire ses propres expériences.

La forme :

Comment c’est réalisé ?
Un décor facilement adaptable, composé de 2 espaces, l’espace du musicien qui intervient avec des 
objets surprises tout au long du spectacle et le castelet avec un écran qui s’ouvre pour le théâtre 
d’ombres.

Qui joue? 

Une comédienne marionnettiste et un musicien chanteur. La comédienne manipule les marionnettes à 
vue et interprète aussi d’autres personnages ; le musicien joue et chante les chansons qui reflètent la 
pensée, les peurs et les joies d’Anatole. Et quelques passages en théâtre d’ombres nous permettent de 
voyager avec Anatole dans ses rêves.



Extrait du texte :

Anatole : «Ah Trompette, tu 
cours trop vite, attends-moi ! (Ils 
jouent encore un peu mais Anatole 
n’arrive pas à se concentrer) 
Trompette, j’ai mal aux jambes, 
j’suis fatigué, viens on s’assoit (Il 
s’assoit par terre et Trompette 
vient alors se coucher à côté de lui 
en posant sa tête sur ses jambes. 
Anatole le caresse et il commence à 
lui parler.) 

Tu sais trompette , j’ai quelques 
choses à te raconter ; aujourd’hui 
c’est le dernier jour des vacances, 
ça veut dire que je vais plus pouvoir 
jouer avec toi toute la journée ,je 
dois aller dans ma nouvelle école 
demain, la grande école, et ça, ça me fait peur ; Je verrai plus mes copains et mon ancienne maitresse ; 
il y aura des grands la bas, ça se trouve qu’ils vont se moquer de moi ; et peut-être que la nouvelle 
maitresse elle est méchante et qu’elle m’aimera pas. Oui je sais que toi tu m’aimes bien ; mais ça se 
trouve que c’est trop dur et que j’arriverai pas à apprendre. Ça me fait un peu peur...(Il fait un câlin à 
Trompette, il respire et souffle). Ça m'a fait du bien de parler avec toi Trompette, je me sens un peu 
mieux maintenant ! 

(. . .) 

Chanson 5 : « Marre des cauchemars »

J’ai peur, la nuit, quand j’suis dans mon lit, je vois des ombres dans la pénombre. J’ai peur aussi, quand 
j’entends des bruits, j’sais pas d’où ça vient, j’voudrai un câlin.

Si je m’endors ça me réveille alors je dis qu’j’ai pas sommeil quand je vois que c’est déjà le soir. J’veux 
pas dormir seul dans mon lit, j’voudrai qu’ma maman reste ici, qu’elle me raconte encore une histoire, parce 
que :

Refrain : j’en ai marre des cauchemars, j’en ai marre de faire des cauchemars (bis)

J’ai peur, la nuit, quand j’suis dans mon lit, je vois des formes qui sont énormes. J’ai peur des bêtes qui 
viennent dans ma tête quand j’ai d’la fièvre et quand je rêve.

Si je m’endors ça me réveille alors je dis qu’j’ai pas sommeil quand je vois que c’est déjà le soir. J’veux 
pas dormir seul dans mon lit, j’voudrai qu’ma maman reste ici, qu’elle me raconte encore une histoire, parce 
que :

Refrain : j’en ai marre des cauchemars, j’en ai marre de faire des cauchemars (bis)
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La Douce Compagnie:

Compagnie de théâtre de marionnettes, a été créée en mai 2018 à Lyon par Manuela MALATESTINIC et 
Jean-Christophe LACROIX.

A travers des histoires qui peuvent toucher et émouvoir petits et grands, elle cherche à promouvoir des 
idées de tolérance, d’ouverture aux autres, et de respect des différences.

Jean-Christophe Lacroix
Musicien, chanteur auteur compositeur,
il chante depuis plus de 10 ans et se produit régulièrement 
sur les scènes de la région Lyonnaises.

De formation d’éducateur (Moniteur-Educateur puis 
Educateur Spécialisé)il a travaillé pendant plusieurs années 
dans différentes institutions accueillants des enfants et des 
adultes en situation de handicap.

Il exerce aussi comme  intervenant musical et a commencé 
à développer une activité de médiation artistique ;  il 
collabore notamment avec Léthé musical (école de musique adaptée et de musicothérapie) et intervient 
dans des institutions médico sociales et des maisons de retraites.

Il a eu l’idée de créer le spectacle « Anatole » fin 2016 en écrivant des chansons pour enfants et en 
l’imaginant ensuite joué avec des marionnettes.

Manuela Malatestinic
Depuis toujours passionnée par le théâtre, le voyage et la 
découverte de l’inconnu , curieuse de découvrir comment le 
théâtre et sa pratique changent dans différents pays.

Elle commence sa formation professionnelle d'art dramatique en 
Italie à l’académie d’art dramatique “l'Accademia Teatrale Città di 
Trieste”. Ensuite elle continue sa formation dans l'école 
internationale de théâtre de Londres "Rose Bruford College of
Theatre and Performance”  ou elle a aussi une opportunité de faire 
6 mois d’échange d'étudiants Erasmus dans l’école nationale 
d’Espagne à Madrid, ”Real Escuela Superior de Arte dramatico” .

A la fin de ses études elle s’installe à Lyon ou elle continue à découvrir et apprendre des nouvelles 
pratiques comme la marionnette.
Sa pratique théâtrale est plutôt orientée vers le théâtre contemporain, travail de la création, le théâtre 
du mouvement et de geste.



Fiche Technique

Jauge: 100 spectateurs 

Durée du spectacle: 45 min 

Durée de montage: 1h30 

Durée de démontage: 1h 

Dimensions plateau: 3m de largeur sur 
3m de profondeur 

Liste du matériel son et lumière: 

• Accès à un branchement électrique

• Salle avec pénombre si possible (pour le théâtre d’ombre) 

• Nous disposons de deux projecteurs de 500 W si 
besoin. 

Conditions financières :

Prix du spectacle : 550 € TTC

Nombre de représentations possible par jour : 3

Les repas et éventuellement l’hébergement seront pris en charge par l’organisateur en fonction du 
temps de déplacement.



Tournée: 
• La boulangerie du Prado (Lyon) - Novembre 2020

• Festival Le Bruit des P’tits Cailloux (Lyon)- Octobre 2020

• Théâtre agend’Arts (Lyon)- Les mercredis du novembre et                                                       
décembre 2019

• Festival Mondial des Marionnettes Charleville-Mezières - off                                                       
le site du collectif Chapit’ô Lyon                                                                           
(Charleville-Mezières) - septembre 2019

• Bibliothèque de Courzieu (Courzieu) - février 2019

• Centre De Loisirs Ka'Fête Ô Mômes (Lyon) - février 2019 

• Théâtre agend’Arts (Lyon) - février 2019

• École Cavenne (Lyon) - décembre 2018

• Théâtre agend’Arts (Lyon) - octobre 2018 

• Centre De Loisirs De L’Equipement 5 (Lyon) - novembre 2018 

• Théâtre agend’Arts (Lyon) - juin 2018

Ateliers et rencontres: 

Pour en savoir plus sur les rencontres et les ateliers proposés par la compagnie autour du spectacle, 
merci de prendre contact avec nous afin que nous vous fassions parvenir notre dossier d’actions 

artistiques .
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