
 

 

Cie Les Petites Choses 
 

C…que ! 
 

Un entre-sort marionnettique  

fantaisiste et poétique à jouer en boucle. 

En extérieur ou en salle et dans tout lieu intimiste. 

 

Conception.  

Mathilde AGUIRRE 

 

      
 

C…que ! 
 

Une fantaisie autour de deux personnages.  

L’un marionnettiste, l’autre marionnette. 

 
Installez-vous tout près de ce petit univers fait de bois et de sable. 
Et soyez attentif au son de la clochette : l’annonce d’une livraison 

immédiate…  

 

 

 

 



 

Note de l’auteur 

J’ai créé ce « spectacle » pour un parcours à vélo au bord du canal du midi en août 

2013. Un voyage de 10 jours où de temps à autre je jouais cette petite forme dans le 

seul but de provoquer des rencontres et des discussions.  Cela a été riche et très 

amusant. 

Il est difficile de parler d’un entre-sort et même de le voir en vidéo, la chute de 

l’histoire arrive si vite que cela peut paraître bien plat. 

L’intérêt des petites formes comme celle-ci c’est justement la fulgurance. 

Il ne faut pas trop en dire, ni trop en montrer avant, (et ne rien dévoiler après l’avoir 

vu pour ne pas gâcher le plaisir des futurs spectateurs… ! 

Cet entre-sort tout public, pourtant drôle et poétique repose sur des évènements 

pas très joyeux : des visites répétées dans un centre de rééducation motrice. Alors 

pour alléger ces moments difficiles, j’ai fait naitre C QUE ! Car l’humour guérit de 

tout ou presque. 

 

Mathilde AGUIRRE 

 

 

C…QUE a été joué le long du canal du midi de Castelnaudary à Béziers, Forum Art’Pantin 

Vergèze (Gard), Au jardin extraordinaire  Lleurac  (Ariège), Festival Oh les mains 

Chateaurenard  (Vaucluse), Festival Un pavé dans la malle Limbrassac  (Ariège), festival des 

grenouilles Saint Génies de Fontedit (Hérault), Festival Les Petits Lez’ARTS Castelnau le 

Lez (Hérault), festival Off  MIMA  Mirepoix (Ariège)… 

 

 

 
 



 

Fiche technique 

 
Durée 5 minutes (10 minutes avec l’accueil public)  

A jouer en boucle.  

Intérieur ou extérieur intimiste. 

Manipulation à vue. 

Tout public dès 3 ans  

Jauge de 1 à 30 personnes 

Espace scénique : 2 m x 2 m 

Montage : 30 minutes  Démontage : 10 minutes 

Autonome 

 
 

TARIF 
600,00 Euros sur contrat de vente.  

(4 h de prestation maximum à répartir dans la journée) 

Pas de Sacem pas de Sacd 

Frais de déplacement 
 0.30 Euro le km départ de CESSERAS (Hérault)  

Possibilité de déplacement en train (nous contacter) 

Hébergement/repas à la charge de l’organisateur pour une personne  

Pour tout autre renseignement nous contacter. 

Au plaisir d’une prochaine rencontre.  

Cie Les Petites Choses  
Contact Artistique  

Mathilde AGUIRRE 

5 impasse Jean François de Seigneuret 

34210 CESSERAS 

0674870698 

lespetiteschoses.marionnettes@gmail.com   

http://www.cielespetiteschoses.sitew.fr 

Siège Social  

Hameau les pascals  

34650 LUNAS  

Licence de spectacle 2-1050902 
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