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CRÉATION 2012 

LOUISE RIZIÈRE 

JEUNE PUBLIC et public familial 

A partir de 6 ans  

En séance scolaire à partir de 8 ans avec panachage des âges. 

Durée 52 minutes  

Texte en Français. 

 

 

 

Conte en scène, visuel et musical sur la route du riz ! 

Avec riz, marionnettes de papier et objets animés  

 

mailto:lespetiteschoses.marionnettes@gmail.com


 

Production  

Cie Les Petites Choses  

 

Coproduction  

La Grande Ourse 

Villeneuve lès Maguelone 

Théâtre conventionné pour les  jeunes publics en Languedoc Roussillon 

 

Aide à la création Région Languedoc Roussillon 

Aide à la création et accueil en  résidence  

Mairie de Pennautier-Théâtre NaLoba (Aude) 

Soutien et accueil en résidence 

Mairie de Oupia, Communauté des Communes du Minervois 

Théâtre de Mende FOL 48  

Réseau en Scène  

 

Louise Rizière 

« Avez-vous regardé un grain de riz de près ? De très très près ? Non ? Louise Rizière oui ! Louise ne 

s’intéresse qu’aux toutes petites choses, normal, c’est ce qu’elle voit le mieux, et dans un grain de riz 

elle y voit du merveilleux, car somme toute, le riz c’est la vie. Ce matin la dame à la fenêtre va lancer 

quelques grains … » 

 

 

 

 



 

Équipe artistique  

Ecriture de la fable, jeu et mise en scène : Mathilde AGUIRRE  

Aide à la dramaturgie et conseils artistiques : Pierre ASTRIE    

Musicien accordéoniste et compositeur : Josef  HIRSCH 

Création lumière : Vincent JACOTIN 

Régie lumière : Mylène PASTRE    

Construction décor : Céline MATHELIER, Jean-Christophe ALIX et Anne SPIELMANN 

Mécanismes : Yves MAUFFREY   

Costumes : Céline ARRUFAT 

Photos : Sarah FREBY 

Fabrication des marionnettes et accessoires : Mathilde AGUIRRE 

 

Un grand merci  à  Jean-Christophe et  Anne  pour  le visuel du décor, à Cathou  pour l’affiche,  à Nathalie Bauer, Jacqueline 

Sarrazin, Béatrice Bois, Dora Cantero Salazar et Patrick pour leurs précieux conseils et leurs soutiens. 

 

   

L’histoire  

Louise est sur le chemin de l’école. Elle se trouve dans un espace-temps ou l’on peut rêver, inventer, s’interroger, 

bref, où à 8 ans l’on goûte à un tout petit début de liberté. Tous les matins, Louise va à pied, tous les matins, une 

dame à la fenêtre la regarde passer. Le long de ces quelques mètres qui la sépare de l’école, Louise rêve, pense, 

philosophe, mais  aujourd’hui la dame à la fenêtre va lancer quelques grains… de riz. A la poursuite de ces grains 

de vie, Louise partira autour de la terre et au milieu des rizières.  

Un voyage onirique qui l’aidera aussi à ouvrir les yeux sur le monde... 

 



Note d’intention  

L’imaginaire autour d’un petit grain de riz, du minuscule aller vers l’infini ! 

« Louise Rizière » c’est le désir de créer un voyage fantaisiste et onirique au milieu des rizières.  

Car le riz, ce petit grain de rien du tout, cultivé depuis des millénaires, 

 Symbole de vie, de simplicité et de richesse à la fois, mérite bien d’être regardé de plus près ! 

Le riz est cultivé sur tous les continents. Il constitue l'aliment de base pour 

 plus de la moitié de la population mondiale.  

Traditionnellement, il faut 27 besognes pour cultiver le riz. 

 

Le spectacle est avant tout une recherche poétique, sensorielle, visuelle et musicale articulée d’une 

façon très onirique autour de la culture du riz et de ces « 27 besognes». 

Pourtant, ce petit grain universel porteur de poésie, nous permet aussi, à travers les yeux d’une enfant 

et de ses interrogations naïves ou fantaisistes, de porter un regard sur le monde aussi bien 

économique que culturel. Car assurément, à travers le riz et sa culture, nous pouvons parler, des 

hommes, de la terre, de l’écologie, de la technologie, de spéculation, des dieux et légendes, de la 

faim, du travail, de la vie en somme ! Une gestuelle, évocatrice des tâches traditionnelles à accomplir 

pour cultiver le riz revient tout le long du spectacle, jusqu’à créer une étrange danse évoquant les 

gestes indéfiniment répétés et l’éternel cycle des saisons. D’un point de vue musical,  il ne s’agit pas 

d’illustrer un texte, une action, une manipulation par de la musique. L’on peut dire qu’il y a eu une 

réelle inspiration commune : composition, écriture, recherche de la gestuelle …Pour la fabrication des 

marionnettes, l’utilisation du papier est apparue comme une évidence. La forme en aplat nous a aussi 

semblé la mieux adaptée à cette fable, et, ainsi, nous donnons au jeune public l’illusion de se 

promener dans un livre illustré. Le décor représentant en partie une rue permet un jeu 

d’apparition/disparition amusant tout en utilisant la contrainte de la marionnette en aplat (manipulation 

frontale uniquement) qui amplifie l’illusion du déplacement dans un livre d’image. 

 

 

 

 



 

PARCOURS DE L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 

MATHILDE AGUIRRE 

Comédienne Marionnettiste  

Directrice Artistique de la Cie Les Petites Choses  

Après avoir travaillé comme comédienne, elle aborde le conte, le chant et la « marionnette »  

Sa rencontre avec cette discipline est déterminante. 

 Au cours de ses différentes créations elle mêle plusieurs disciplines artistiques : comédie, musique et 

marionnette. Son univers : minimaliste, poétique et fantasque. 

Ses spectacles sont joués dans les écoles, en médiathèques et dans de nombreux festivals de 

marionnettes, en France ainsi qu’à l’étranger avec le réseau des alliances Françaises. En parallèle à 

ses propres créations elle travaille avec d’autres Cies de marionnettes ou de théâtre pour le plaisir 

d’apprendre et de partager. 

 

PIERRE ASTRIE  

Comédien, Auteur, metteur en scène 

Pierre a fait un « détour » de dix-neuf ans au Brésil. Dans les théâtres de Rio (mais aussi de 

Brasilia, São Paulo, Recife…), en langue portugaise, il a travaillé avec de nombreux 

professionnels brésiliens de diverses générations, comme comédien et metteur en scène. 

Depuis son retour en France, il travaille régulièrement pour la compagnie Théâtre au Présent 

(Montpellier), a été comédien et collaborateur artistique du Zinc Théâtre (Béziers) de 1993 à 

1999. Depuis 2001, il co-dirige la compagnie Là-bas théâtre. Puis, il écrit : plusieurs de ses 

textes ont été créés au théâtre : Hamlet, le sel ! (Zinc Théâtre), Les couteaux de madame 

Bernard (Théâtre du Chaos), Une soirée chez Dumas le père (Cie In Situ)…C’est la deuxième 

fois que Pierre participe à un spectacle de la Cie Les Petites Choses, sa première 

collaboration : Marcello Marcello Champion de Papier en 2008. Il amène dans la création de 

Louise Rizière son savoir-faire de dramaturge.  

 

JOSEF HIRSCH  

Pianiste accordéoniste et compositeur  

Il commence l’accordéon à l’âge de 9 ans. Il entre à 10 ans dans une école de musique munichoise 

« die muenchner chorbuben » en internat pour études scolaires et musicales où il apprend également 

le chant et le piano. Il y est soliste soprano dans le chœur d’enfants jusqu’à l’âge de 13 ans et fait des 

tournées dans toute l’Europe. Musicien dans différentes formations Berlinoises, il suit en parallèle une 



formation dans une école de cirque « die Etage » Il s’installe en France en 1990. Suit une formation 

au Théâtre de Pantomime « la Nef » à Marseille. Puis Il participe à de nombreux projets de théâtre, de 

danse et surtout de musique en tant qu’accordéoniste pianiste et chanteur. Ayant récemment 

découvert l’univers de la marionnette, (musicien dans le Bal Marionnetic Moderne du collectif AREMA) 

il est très heureux de s’investir dans la création de « Louise Rizière » en tant que compositeur et 

interprète.   

 

VINCENT JACOTIN  

Depuis 2008 Vincent travaille avec la Cie comme créateur lumière et régisseur : Marcello Marcello 

Champion de Papier, Grand Comme Ulysse, et aujourd’hui Louise Rizière. Il suit la Cie sur toutes ces 

créations et dans toute la France. En parallèle Vincent travaille pour d’autres Cies Héraultaises ou 

Gardoises depuis 20 ans : Théâtre Elle, Cie Corps en Mouvement, Cies Les Voisins du 

dessus,…Collectif Arema L/R pour le Bal marionetic Moderne… 

 

MYLENE PASTRE :  

Après une formation toute récente dans la régie de spectacle, Mylène rejoint la Cie en Avril 2012, 

dorénavant elle accompagne les créations de la Cie : Louise Rizière , Grand Comme Ulysse et en 

alternance avec Vincent Jacotin : Marcello Marcello Champion de Papier . En parallèle elle  travaille 

pour d’autres Cies Héraultaises, Cie Allegria/Kriptonic, Machine théâtre, Cie Corps en Mouvement,… 

 

CELINE MATHELIER 

Décoratrice-scénographe 

Après avoir effectué une formation de menuisier en ameublement puis d’architecture intérieure elle 

complète ce cursus par un module de scénographie au cours duquel elle approche toutes les étapes 

nécessaires à l’élaboration d’un décor de théâtre. Son parcours pluridisciplinaire lui permettra 

d’évoluer facilement dans le milieu de l’audiovisuel jusqu’à devenir chef déco sur des émissions 

comme les «guignols de l’info» ou les «Minikeums». En 2010 elle crée son entreprise de conseils et 

création artistique et implante son atelier dans la maison familiale d’un petit village du Minervois. Elle 

est ravie d’intégrer ce projet dont le sujet et le parti pris artistique lui permettent de mettre ses 

compétences au service d’une comédienne qui a un véritable univers poétique. 

 

YVES MAUFFREY : En 1993, Yves rencontre la compagnie de rue Déviation, compagnie proposant 

des spectacles autour de sculptures musicales et emprunte sa route. 

Constructeur de décor et machiniste en formation perpétuelle pour le cinéma, l'évènementiel, le 

spectacle vivant..., il crée et tourne à partir de 2006, des théâtres à échelle réduite de marionnettes et 

machineries, sous le nom de Cie La petite vitesse. 

 



 

Principales créations jeune public 

DE LA CIE LES PETITES CHOSES 

 

Marcello, Marcello Champion de Papier Création Mars 2008 Spectacle disponible. 

Coproduction la Grande Ourse théâtre conventionné pour les jeunes publics en L/R 

Une recherche drolatique, poétique et historique sur le sport, les jeux Olympiques et la santé 

à partir de 8 ans. 

Création, jeu, fabrication des marionnettes : Mathilde Aguirre.  

Texte : Pierre Astrié. 

Lumière : Vincent Jacotin 

81 représentations dans toute la France  

 

Grand Comme Ulysse Création 2006 Spectacle disponible. 

Spectacle musical et théâtral avec marionnettes sur table et manipulation à quatre mains. 

Une adaptation libre des aventures d’Ulysse dès 3 ans  

Création, jeu, chant : Mathilde Aguirre et Sophie Talon.  

Fabrication des marionnettes : Mathilde Aguirre 

Lumière : Vincent Jacotin 

Plus de 200 représentations en France et à L’étranger : Roumanie, Grèce, Croatie.  

 

Passeport pour le royaume des Fées Création 2003 

Contes, comptines, marionnettes, devinettes et chansons sur des airs d’accordéon.  

Création, jeu, fabrication des marionnettes à partir de contes traditionnels : Mathilde Aguirre 

Plus de 200 représentations en Médiathèques, écoles et festivals.  

 

 

Dernière création 

Juillet 2015 

Le Son des Cailloux  

Formes brèves  en balade avec vélos et objets animés. 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Louise rizière  

 

Depuis Janvier 2012 nous avons joué ce spectacle dans les lieux suivants  

 

 

La Grande Ourse Villeneuve lès Maguelone (Hérault) Janvier 2012 3 représentations   

Théâtre Jacques Cœur Lattes (Hérault) Janvier 2012.  2 représentations 

Domaine d’O Montpellier (Hérault) Février 2012. 3 représentations 

Le théâtre Na Loba Pennautier (Aude) Mars 2012. 2 représentations 

Théâtre Le Luteva Lodève (Hérault) Mars 2012. 3 représentations 

Espace culturel  Saint Gervais sur Mare (Hérault) mars 2012. 2 représentations 

Théâtre le Périscope Nîmes (Gard) Avril 2012. 2 représentations 

Théâtre La Fabrica Ille sur Têt (P.O) Juin 2012.1 représentation 

Festival Voix de Femmes Maury (P.O.) Juin 2012. 1 représentation 

Forum de la marionnette Art’Pantin Vergèze (Gard) Octobre 2012.  2 représentations 

Espace des anges Mende (Lozère) octobre 2012. 3 représentations 

Festival La Maman des Poissons  
Illustre théâtre Pézenas (Hérault) Novembre 2012  5 représentations  
Salle des Fêtes C.C. la Domitienne Maureilhan (Hérault) Novembre 2012 1 représentation 

Salle polyvalente Claret (Hérault) Décembre 2012 1 représentation  

Dans le cadre de la mission Culture en Arc en Ciel Conseil Général  34. 

Centre culturel L’Ostal de la Cesse La Caunette (Hérault) février 2013 1 représentation  

Auditorium du Lycée Saison culturel Le Vigan (Gard) février 2013 1 représentation 

 

FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE MARIONNETTES  

PROGRAMMATION IN 

septembre 2013 3 représentations 

 

FESTIVAL OH LES MAINS CHATEAURENARD (Bouches du Rhône) Novembre 2013 4 représentations 

Maison des Savoirs Agde (Hérault) 1 représentation 

FOL 26 à Bourg les Valences  3 représentations. 

 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

Au plaisir d’une prochaine rencontre.  

Pour la Cie Les Petites Choses Mathilde AGUIRRE  

 

CIE LES PETITES CHOSES 

Hameau les Pascals 34650 LUNAS 

Licence : 2-1050902 

06 74 87 06 98  

lespetiteschoses.marionnettes@gmail.com 

 

 


