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Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole.
Une petite casserole qui intrigue, éloigne ou effraie. Une casserole qui 
complique la vie, empêche parfois d’avancer, de dormir... Ou d’embrasser.

Avec ces deux spectacles pour l’enfance et la petite enfance adaptés de 
l’album jeunesse La petite casserole d’Anatole, le Théâtre Paris-Villette met 
joyeusement nos casseroles au pied du mur !



LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE
D’ISABELLE CARRIER, ED.BILBOQUET-VALBERT
Isabelle Carrier est née dans l’Isère en 1964. Diplômée de l’École des arts-décoratifs de Strasbourg, elle a 
d’abord commencé à travailler pour les adultes et les adolescents, dans la presse et la publicité avant de se 
lancer dans l’édition de livres pour enfants, et même pour les tout-petits. Elle est l’épouse de Jérôme Ruillier, 
également auteur-illustrateur et vit en région grenobloise avec son compagnon et ses deux filles. Ainsi, elle 
partage son temps entre sa famille et le dessin, fragile équilibre pas toujours simple à 
main- tenir... Surtout lorsqu’on est maman d’une enfant « pas comme les 

autres » dont La petite casserole d’Anatole (Éditions Bilboquet - 
prix Sorcières 2010 du meilleur album) retrace une partie de ce 

parcours.

Comme auteur et/ou illustratrice, elle a publié plusieurs al-
bums chez Bilboquet (La petite casserole d’Anatole en 2009, 
La petite mauvaise humeur en 2011), Alice, Jeunesse (Der-
rière le mur en 2010 et Les giboulées de Mam’zelle Suzon en 
2011), Ricochet (Marie est partie en 2004), ainsi que chez 

Albin Michel et Casterman.

COURT-MÉTRAGE
ÉRIC MONTCHAUD
Eric Montchaud a étudié à la Poudrière. Parmi les autres films 
d’animation qu’il a réalisés, on pourra citer Les animals (2001) 
et L’odeur du chien mouillé (2003). Il a par ailleurs participé 
à l’animation du film Tempête dans une chambre à coucher 
(2011). La petite casserole d’Anatole est la première produc-
tion pour laquelle il a écrit le scénario. Non seulement La 
petite casserole d’Anatole a remporté de nombreuses récom-
penses, notamment le prix du public au Festival international 
du film d’animation d’Annecy 2014, mais il a été sélectionné sur 
78 festivals dont une sélection officielle pour le César 2015 du 
meilleur film d’animation (section court-métrage).



librement adapté de La petite Casserole d’Anatole d’Isabelle Carrier, Ed.Bilboquet-Valbert
écriture et mise en scène Estelle Savasta
avec Bastien Authié et Véronique Lechat en alternance avec Camille Forgerit
avec la voix de Jessica Buresi
scénographie et costumes Alice Duchange
création lumière Guillaume Parra
création son Paul Lévis
création vidéo Kristelle Paré
collaboration artistique, effets visuels Romain Lalire
collaboration artistique Mathias Dou, Valérie Puech et Iris Besnainou

© Danica Bijeljac

Production : Cie Hippolyte a mal au cœur / Coproduction : Dieppe Scène Nationale, FACM – Festival théâtral du Val d’Oise, 
Groupe Geste(s), MA Scène Nationale pays de Montbéliard, MC2 Grenoble, Théâtre de l’Olivier, régie culturelle Scènes & Cinés 
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DU 11 AU 30 DÉCEMBRE 2016 AU THÉÂTRE PARIS-VILLETTE
dim 11 à 16h / mer 14 à 14h30 / ven 16 et sam 17 à 19h / dim 18 à 16h / mer 21, jeu 22, mar 27 et mer 28 à 14h30 / ven 
30 à 19h // séances scolaires : jeu 15 à 10h30 et 14h30

DURÉE : 1H
ÂGE : DÈS 7 ANS

TARIFS : PLEIN 16 € - RÉDUIT 12 € - JEUNES (-30 ANS / ÉTUDIANTS) 10 € - ENFANTS (-12 ANS) 8 €

INFOS / RESA : 01 40 03 72 23 ou resa@theatre-paris-villette.fr

accès
Théâtre Paris-Villette
211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS
Métro ligne 5 : Porte de Pantin
Tramway 3B : Porte de Pantin - Parc de la Villette
Station Vélib à proximité avenue Jean Jaurès

LE PRÉAMBULE DES ÉTOURDIS



Le préambule des étourdis © Danica Bijeljac



Anatole traîne toujours derrière lui sa 
petite casserole. Une petite casserole 
qui intrigue, éloigne ou effraie. Une 
casserole qui demande du temps, 
complique la vie, empêche parfois 
d’avancer, de dormir ou d’embrasser.
Autour d’Anatole il y a les autres. Ceux 
qui s’inquiètent, ceux qui rigolent. Ceux 
qui médisent, tricotent, chuchotent. Et 
puis il y a Miette...
C’est l’histoire de nos handicaps 
minuscules.
De l’union qui fait la force.
De la solidarité des ébranlés.



« Comme lorsque, il y a quelques années, j’ai détricoté au fil des répétitions le conte de Perrault pour retricoter 
Seule dans ma peau d’âne, La petite casserole d’Anatole s’est transformé et étoffé à vue d’œil au cours des 
répétitions.
Parce que si la simplicité de l’histoire fait la richesse de l’album, il m’a semblé qu’une histoire si ténue pourrait 
avoir sur le plateau l’air d’un prétexte. D’une variation autour d’une casserole.
Parce que j’avais envie de mettre nos casseroles au pied du mur, de les pousser dans leurs derniers retran-
chements, d’interroger nos séjours prolongés sur la lune, nos têtes ailleurs et tous nos handicaps minuscules. 
De m’arrêter sur certains passages et de prendre le temps de les interroger. D’interroger la relation qu’Anatole 
entretient avec les autres et celle que les autres entretiennent avec lui.
Bien que la résidence soit terminée depuis longtemps je retourne à l’école d’Hautôt.*
J’y emmène Bastien Authié. Nous retournons en laboratoire. La présence d’Anatole face à cette micro-société 
très organisée dont il ne connait pas les règles est parfois bouleversante.
Nous posons les premières bases dramaturgiques de la relation d’Anatole au monde qui l’entoure. J’entame une 
série d’entretiens avec une pédopsychologue. Je l’interroge sur la différence à l’école, sur son rejet, puis sur 
le groupe, l’appartenance, la diffculté de s’armer à l’intérieur du groupe. Nous dérivons vers les harceleurs, les 
harcelés, la recherche d’attention négative, la peur. Nos rendez-vous me passionnent.
Une nouvelle trame se dessine. Comme toujours, je cherche des ponts entre la cour de récréation et nos vies 
d’adultes. Sur ces sujets, ils sont partout.
Un nouveau personnage prend forme. Cette «personne extraordinaire» de l’album, celle qui aide Anatole à sortir 
la tête de la casserole n’arriverait peut-être pas là si facilement. J’aime l’idée que ce ne soit pas si simple. Qu’il 
n’y ait pas d’un côté une personne aidante, de l’autre une personne aidée. Qu’il y ait du chemin à faire. J’aime 
l’idée d’écrire l’union qui fait la force et la solidarité des ébranlés.
Écrire ce qui nous attache les uns aux autres parce qu’avec ce sujet-là je n’ai toujours pas fini. C’est comme ça 
qu’est née Miette [...] Et puis il y a cet indice qu’Isabelle Carrier donne d’Anatole et dans lequel nous sommes 
tombés en équipe et avec joie : Anatole a un grand sens artistique. [...]
Anatole crée parce que c’est le seul moyen dont il dispose pour dire comment le monde le traverse. Anatole crée 
parce qu’il faut bien qu’il range sa colère quelque part.
Anatole crée pour être plusieurs.
Anatole crée des panoplies qui disent qui il est. Des créatures faites de vêtements, de couronnes, de fourrures, 
de bois de cerf, de masques qui disent les jours de force et les jours de grand vent.
Anatole coud, Anatole sculpte. Dans son atelier Anatole est à l’abri. » 

Estelle Savasta

INTENTION,
ANATOLE, LES AUTRES, MIETTE ET LA CRÉATION

En 2013, répondant à l’invitation de la scène nationale de Dieppe, la compagnie s’est installée dans 
une école de l’agglomération dieppoise avec l’idée d’associer les élèves au processus de création. 
L’expérience est si riche qu’elle marque un tournant dans le travail d’Estelle Savasta qui décide alors 
d’associer à chaque processus de création des collaborateurs artistiques qui ont l’âge du public 
auquel elle s’adresse. 

*



« Comment représenter les autres, ceux qui s’effraient, s’intriguent, médisent et chuchotent ?
Il y a eu très tôt dans le processus de travail cette intuition : pour Anatole le monde est flou. Il y a entre lui et les 
autres comme un voile. Comme les jours de mauvaise surprise. Comme quand on prend un gros coup sur la tête.

Je cherche.

Et je découvre un jour le travail de Timothy Archibald. Il est photographe, il a un fils. Ce fils traîne une casserole 
de taille : il est autiste. Le père et le fils ont mis en scène ensemble les rituels obsessionnels du fils. Le fils a 
posé, le père a photographié.
Je regarde sidérée leurs clichés communs. [...]

L’intuition devient une certitude : il y aura entre Anatole et les autres une surface opaque, un calque, un voile 
tendu, un verre poli qui rend les autres flous.
Une surface qui éloigne et isole.

Et derrière cette surface opaque, un groupe. Agglutiné, intrigué. Effrayé parfois aussi.

Nous imaginons que ce flou puisse nous permettre de brouiller les pistes. Qu’il ne soit pas toujours possible de 
savoir si, derrière la vitre opaque, se trouve de vrais enfants ou un écran de projection. J’invite Kristelle Paré 
qui est vidéaste à rejoindre le projet. Nous nous enfermons une semaine avec Alice Duchange (scénographie) 
et Guillaume Parra (lumières) dans un théâtre et cherchons à créer la meilleure illusion possible. Nous mettons 
à l’épreuve des matières et des opacités, des lumières et des distances. Nos essais sont plus que concluants.

L’espace commence à se dessiner. Un œil de bœuf apparait dans la chambre d’Anatole. Plus tard, mes ren-
contres avec la pédopsychologue viendront le deformer un peu. Nous parlons des harceleurs et des harcelés. 
Du premier qui reconnaît souvent dans le second un reflet gênant, troublant [...] Notre œil de bœuf s’allonge et 
prend la forme d’un miroir...flou.» 

Estelle Savasta

SCÉNOGRAPHIE



ESTELLE SAVASTA,
MISE EN SCÈNE
CIE HIPPOLYTE A MAL AU COEUR

Après avoir travaillé auprès de Gabriel Garran et de Wajdi Mouawad, Estelle Savasta crée en 2005 la Cie 
Hippolyte a mal au cœur.

En 2005, elle met en scène Le Grand Cahier d’Agota Kristof, premier spectacle de la compagnie, en version 
bilingue français – langue des signes française.

En 2006, Pierre Ascaride l’associe au projet artistique du Théâtre 71. La même année, elle conçoit et met 
en scène avec Valérie Puech et Mylène Bonnet Petites formes autour d’une table, A la rencontre de Wajdi 
Mouawad.

En février 2008, elle écrit et met en scène la deuxième création de la compagnie, Seule dans ma peau d’âne, 
dont le texte est publié aux Editions Lansman. Créé au festival « A pas contés » de Dijon, le spectacle a été 
joué plus de 200 fois depuis sa création et a été nommé en 2008 aux Molières dans la catégorie spectacle 
jeune public.

En 2011, elle collabore avec Emmanuelle Laborit à la création d’Héritages, spectacle en français et langue des 
signes française, à l’International Visual Theatre.

En novembre 2011, elle écrit et met en scène Traversée, spectacle en français et en langue des signes fran-
çaise à l’IVT. Le spectacle est repris sur les deux saisons suivantes et le texte édité par l’Ecole des Loisirs en 
mai 2013.

En 2013, à l’invitation de DSN, Scène Nationale de Dieppe, Estelle Savasta s’installe dans une école de l’agglo-
mération dieppoise et fait le pari de faire de chaque élève un collaborateur artistique et d’écrire par l’enfance. 
De leur rencontre est née une histoire de casseroles, Le Préambule des Étourdis, créé le 12 novembre 2014 à 
DSN et qui poursuit depuis sa tournée.

Cette expérience marque le point de départ d’une nouvelle manière de travailler de la compagnie, qui associe 
dès lors au processus de création le public auquel elle s’adresse.

Compagnonne de la Garance, scène nationale de Cavaillon et associée au Grand Bleu à Lille, la compagnie 
prépare actuellement ses deux prochaines créations autour de l’adolescence : Lettres jamais écrites, qui sera 
créé en janvier 2017 au Grand Bleu à Lille et Désobéir, prévu pour 2018.



Bastien Authié est comédien de théâtre corporel. Son travail personnel est ancré dans le clown contempo-
rain et ses recherches actuelles se nourrissent de manipulation d’illusions, de théâtre d’objets et de poésie 
au service d’un théâtre visuel. Son écriture n’a pas besoin du mot et s’incarne dans le langage du corps ; il 
s’approprie diverses techniques et langages scéniques sans jamais avoir recours à la parole. Il a suivi plusieurs 
formations de théâtre corporel (Théâtre du mouvement, OEil du Silence...) de Clown (Ludor Citric), d’effets 
spéciaux (CFPTS), de magie « nouvelle » (Thierry Collet, CNAC). Bastien Authié est associé aux Cailloux sau-
vages et crée pour la toute petite enfance.

BASTIEN AUTHIÉ,
JEU

Elle suit la formation de l’ESAD-Paris et travaille avec les metteurs en scène Edouard Signolet (Buffles – créa-
tion 16/17, Pourrie une vie de princesse, Main dans la main), Maryline Klein (Addict) Sophie Caffarel (Musique 
brisée) Aurore Evain (Le lieu perdu)... Elle enregistre régulièrement des fictions radiophoniques pour Radio 
France. Au cinéma, elle tourne dans plusieurs court-métrages avec les réalisateurs Sébastien Bardet, Julien 
Gritte, Charles Jaeger... Avec Un grain de beauté de Hugo Chesnard, elle reçoit le prix d’interprétation du 
public au Festival Jean Carmet et celui du jury au Festival Cas d’rage.

VÉRONIQUE LECHAT,
JEU



Après des études en BTS d’art textile et un Diplôme des métiers d’art costumier réalisateur à Lyon, elle intégre 
l’école du Théâtre National de Strasbourg en section scénographie-costumes et se forme auprès de Pierre 
André Weitz, Daniel Jeanneteau, Benoît Lambert, Richard Brunel.

Elle travaille avec Estelle Savasta sur la création de costumes et la scénographie de Seule dans ma peau d’âne 
et Traversée. Elle fait partie de la Compagnie des Hommes Approximatifs dirigée par Caroline Guiela Nguyen et 
réalise la scénographie d’Andromaque, de Se souvenir de Violetta, du Bal d’ Emma, et de Elle brûle. Elle intégre 
avec 16 autres artistes l’atelier partagé LaMezz à Lyon. Elle travaille aussi avec Anne-Laure Liegeois, Benoit 
Bradel, Christian Duchange, Jean Lacornerie, Hervé Dartiguelongue, Saturnin Barré.

ALICE DUCHANGE,
ESPACE

Il est arrivé à l’art et au spectacle par la petite porte de la magie, à l’âge de 7 ans, avec une boîte remplie 
d’accessoires étranges.
Curieux de nature, il s’est petit à petit ouvert à d’autres formes d’expression, comme le mime qu’il a étudié 
deux ans à l’école du Mime Marcel Marceau. Il a goûté à la précision du geste, au rythme, à la suspension du 
corps, aux respirations...
Ses centres d’intérêts n’ont cessés de se multiplier (design/photo/vidéo/danse/...). Après un passage éclair 
à l’école des beaux arts de Cergy Pontoise, il décide de continuer ses explorations artistiques seul et de les 
enrichir par des collaborations diverses et variées. Il a notamment travaillé pour des magiciens comme Ste-
fanLeyshon (exposition universelle de Shanghai pour Louis Vuitton, lévitation d’une voiture pour Citroën...), 
des artistes contemporains (Olivier Dollinger pour The Missing Viewer et Abstract Telling, le collectif KIT), ou 
le théâtre (Alexandra Rübner et sa pièce Paroles du silence).

ROMAIN LALIRE,
MAGIE



Formé en génie électronique puis diplômé d’un DEUG d’histoire de l’art, il commence à travailler en 2005 pour 
l’Opéra de Paris, au Théâtre du Rond Point, au Théâtre de l’atelier, aux Bouffes du Nord...
Il apprend son métier avec notamment François Eric Valentin, créateur lumière et auteur de nombreux ou-
vrages sur la lumière pour le spectacle vivant.
Il travaille entre autre pour Yolande Moreau, Philippe Caubère, Alfredo Arias, Frédérique Bélier-Garcia, Patrice 
Chéreau et Dominique Blanc, Moriarty pour la tournée de l’album The missing room, Richard et Romane 
Bohringer et Daniel Pennac.
Pour Estelle Savasta il crée la lumière de Traversée.
Ces dernières créations lumières au théâtre sont celles de L’Humanité tout ça tout ça mis en scène par Véro-
nique Vellard, A better me de Vanessa Bettane et Sephora Haymann dont il réalise également la scénographie.
Il est depuis 8 ans directeur technique du festival de Théâtre de Saint Barthelmy.

GUILLAUME PARA,
CRÉATION LUMIÈRE

Il est musicien, compositeur, arrangeur et interprète. Sa musique embrasse différentes influences, passant 
tour à tour de la mélancolie électrique aux fourmillements électroniques, des manipulations de bandes ma-
gnétiques (et autres sources analogiques) aux guitares hypnotiques, des arrangements de cordes aux bruisse-
ments concrets, des motifs somnambules aux boucles minimalistes, des nappes synthétiques aux ritournelles 
répétitives, du folk épuré et acoustique, au punk / rock convulsif...

Au théâtre, il a travaillé avec Frédéric Sonntag (trilogie Stars Also Die, Toby ou le saut du Chien, Sous contrôle, 
Incantations, Je ne sais quoi te dire on devrait s’en sortir, George Kaplan, Benjamin Walter...)
Il travaille avec Estelle Savasta sur Seule dans ma peau d’âne et Traversée.

Il a également composé et enregistré la bande originale de plusieurs longs et courts métrages : Babelville 
d’Emmanuelle Destremeau, Son souffle contre mon épaule de Gautier et Emmanuel About, Romeo et J* de 
Mounir Margoum. Il a collaboré avec différents artistes de la scène pop / rock sur scène ou en studio : Watine, 
Isidore Gyr, Ruppert Pupkin, Marina Trueba... Il est aussi intervenu auprès du Centre National des Arts du 
Cirque lors de la création du spectacle de fin d’année des élèves en tant que directeur musical. Il a animé 
plusieurs ateliers avec des «non-musiciens» dans le cadre d’une résidence au Forum du Blanc Mesnil entre 
2012 et 2013.

En 2012, il crée le label associatif ELVMUSIC avec lequel il conduit ses propres projets et recherches sonores.

PAUL LÉVIS,
CRÉATION MUSICALE



Festival Les Salles Mômes, Inzinzac-Lochrist (56), les 2 et 3 nov 2016
Festival Récréa’scènes, Saint-Laurent Blangy (62), les 20 et 21 nov 2016
Théâtre Paris-Villette, Paris (75), du 11 au 30 déc 2016
L’Amphithéâtre, Le Pont de Claix (38), le 25 jan 2017
Espace Prévert, Savigny-le-Temple (77), les 1er et 2 fév 2017
Scènes croisées de Lozère, Langogne (48), les 23 et 24 fév 2017
Maison de la Musique, Le Garric (81), les 26 et 27 fév 2017
Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon (25), du 21 au 24 mars 2017
Festival Petits et Grands, Nantes (44), les 30 et 31 mars 2017
Théâtre des Sources, Fontenay-aux-Roses (92), les 4 et 5 mai 2017

TOURNÉE 2016/2017
LE PRÉAMBULE DES ÉTOURDIS



d’après l’album original La petite Casserole d’Anatole d’Isabelle Carrier, Ed.Bilboquet-Valbert
adaptation et mise en scène Cyrille Louge
interprétation et manipulation Anthony Diaz & Francesca Testi en alternance avec Dominiqe Cattani et 
Marjorie Currenti
conception des marionnettes et des objets Francesca Testi
construction Francesca Testi, avec l’aide d’Anthony Diaz
lumières Bastien Gérard
collaboration musicale Aldona Nowowiejska
collaboration sonore Paul-Édouard Blanchard
construction du castelet Sandrine Lamblin

© Cyrille Louge

Production : Cie Marizibill / Avec l’aide à la création de la Région Poitou-Charentes, avec l’aide financière d’ARCADI – dispositif 
d’accompagnement / Spectacle créé en résidence aux Studios de Virecourt (86) / La Cie Marizibill est en résidence au 
Théâtre de L’Abbaye à St-Maur-des-Fossés (94) / Administration-Production : Lola Lucas / Production-Diffusion : Caroline 
Namer

DU 18 AU 31 DÉCEMBRE 2016 AU THÉÂTRE PARIS-VILLETTE
dim 18 à 11h / mer 21 au ven 23 à 10h30 / sam 24 à 11h / mer 28 au ven 30 à 10h30 / sam 31 à 10h30 et 12h

DURÉE : 35 MIN
ÂGE : DÈS 3 ANS

TARIFS : PLEIN 10 € - ENFANTS (-12 ANS) 8 €

INFOS / RESA : 01 40 03 72 23 ou resa@theatre-paris-villette.fr

accès
Théâtre Paris-Villette
211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS
Métro ligne 5 : Porte de Pantin
Tramway 3B : Porte de Pantin - Parc de la Villette
Station Vélib à proximité avenue Jean Jaurès

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE
REPRISE  *



La petite casserole d’Anatole © Cyrille Louge



Anatole traîne toujours derrière lui 
sa petite casserole. Elle lui est 
tombée dessus un jour. Elle se 
coince partout et l’empêche 
d’avancer... Mais certainement pas 
de rêver ! 
Anatole et sa casserole, c’est surtout 
une autre façon d’être au monde, 
de le voir et de le regarder, une autre 
façon, drôle, bizarre et poétique, de 
le traverser.
Des marionnettes émouvantes pour 
ce petit bijou de poésie.



« Le dernier spectacle en date, Bazar monstre, plongeait dans les thèmes forts et complexes de l’anormalité et 
de la disparition, tout en proposant un univers solaire, poétique et chaleureux. C’est un des aspects de La petite 
casserole d’Anatole qui m’a tout de suite séduit : le sujet est puissant et poignant mais dans un écrin de beauté 
et d’élégance, de délicatesse et de poésie, de finesse et de pudeur. Le lecteur, petit ou grand, est ainsi pris par 
la main et emmené doucement dans l’univers d’Anatole, amené à respirer avec lui, à régler les battements de 
son cœur sur les siens.
                                                                                                                                                                                
Ainsi, certains lecteurs n’identifient pas consciemment qu’il est question de la trisomie. Et justement, elle n’est 
pas ce qui définit Anatole, on ne peut pas le réduire à ça.
Comme le personnage de Georges dans Huitième jour, le film de Jaco Van Dormael, Anatole et sa casserole, 
c’est surtout une autre façon d’être au monde, de le voir et de le regarder, une autre façon, drôle, bizarre et 
poétique, de le traverser. Il est à la traîne, souvent à côté de la plaque, mais il est aussi en avance, là où les 
autres ont oublié d’être.

Cette petite casserole qu’Anatole traîne derrière lui, c’est déjà une formidable idée de mise en scène : faire d’une 
situation, d’un état de fait, une image poétique. L’auteur prend au pied de la lettre une expression bien connue 
et Anatole, lui, trébuche dessus. Mais ce qu’elle nous donne à voir, c’est surtout que lorsqu’un Anatole se trouve 
sur notre chemin, ce sont nous, les autres, qui trébuchons dessus. Nous qui trouvons anormal et  bizarre d’être 
ému par une fleur ou par une petite bête. Nous, dont la ’normalité’ a un peu engourdi les sens et mis des œillères
à notre sensibilité. Et c’est dans ces angles morts que nous préférons reléguer les Anatole et avec lui, toute une 
part du monde et de nous-mêmes.

Car Anatole et sa casserole, c’est aussi chacun de nous, traînant ce qui nous encombre et nous embarrasse, et 
qu’il faut apprivoiser et transcender, à défaut de pouvoir s’en défaire. Et ainsi, la petite casserole d’Anatole est 
peut-être ‘juste un peu plus encombrante’, mais son parcours à lui est bien semblable au nôtre : réaliser qu’un 
défaut est souvent une qualité mal aimée. » 

Cyrille Louge

INTENTION,
LE MONDE SELON ANATOLE



« La petite casserole d’Anatole c’est aussi – comme dans les autres albums d’Isabelle Carrier – un univers 
graphique très original. Et le mettre en scène, pour moi, c’est mettre ces dessins couchés sur le papier debout, 
dans la lumière. En garder l’esprit, la ligne picturale, l’épure du trait et des couleurs, mais pour en donner la 
version marionnettique.

Ainsi, les marionnettes, à la fois identiques et différentes des personnages de l’album, restent simples comme 
des croquis, faites de sacs de tissu remplis de grain ou de sable. Elles peuvent être posées là dans la lumière 
sans devenir des choses. Elles sont malléables, mouvantes, dans la rondeur et la douceur, confrontées aux 
angles du monde, ses pointes et ses tranchants : des marches, une échelle, un coin ou un poteau... ou encore 
une vraie petite casserole, sonnante et trébuchante.

Mais passer d’un album qui se lit en quelques minutes à un spectacle d’une demi-heure nécessite aussi un 
véritable travail d’adaptation dramaturgique. Nous avons donc à la fois le loisir et la nécessité de développer et 
d’imaginer certains aspects de l’histoire et du personnage : nous prenons le temps de donner à voir, à partager, 
le monde selon Anatole : cette perception aigüe et hypersensible, à la frontière du rêve, cette attention entière 
et délicate au pouls du monde, à la respiration de la vie, aux battements de cœur de tous les êtres – quels 
qu’ils soient. Et pour moi, adaptation ne rime ni avec illustration ni avec imitation. Il s’agit au contraire d’utiliser 
les outils et les spécificités de son médium. Ainsi, nous racontons cette histoire uniquement en images et en 
musique pour en dire l’universalité. La grande sensibilité d’Anatole ne s’exprime plus ici par la peinture – idée 
éminemment graphique, idéale pour un album – mais par le goût de la musique et de la danse.

Dramaturgiquement, le parcours et l’émancipation d’Anatole – au-delà du simple fait d’apprendre à vivre avec 
sa casserole – sont renforcés par ce rêve qu’il a de pouvoir un jour danser - chose a priori bien difficile pour une 
petite marionnette encombrée d’une casserole... A la fois un peu désuète et prêtant à sourire, mais véritable-
ment touchante, voire troublante, une chanson de Tino Rossi l’accompagne, intitulée... Les dangers de la valse. 
Et subtilement, elle nous en dit plus long qu’elle n’en a l’air sur le personnage et sur l’histoire. Le personnage 
du chanteur, tel qu’imaginé par Anatole comme un idéal un peu kitsch, est également présent dans ses rêves. 
Pensé comme un clin d’œil au Huitième jour dans lequel Georges est un admirateur de Luis Mariano, cet idéal 
nous renseigne mieux que toute explication sur la sensibilité particulière du protagoniste.

Secrètement, la scénographie nous raconte elle aussi le parcours d’Anatole. Elle joue d’un espace très simple 
et concret de trois plans de différentes hauteurs et profondeurs, mais Anatole, lui, est confiné dans un seul des 
trois, discrètement empêché, prisonnier. Son monde intérieur, en revanche, est bien plus grand et se joue même 
des surfaces réelles : les objets et les personnages peuvent y voler et les frontières s’effacer. Lorsqu’à la fin, ces 
espaces cessent de s’opposer, le monde réel d’Anatole prend alors toute son ampleur. »

Cyrille Louge

SCÉNOGAPHIE & MUSIQUE



Depuis sa création en 2006, la compagnie Marizibill mène une recherche autour du théâtre contemporain, et 
notamment sur sa rencontre avec la marionnette, explorant la capacité de celle-ci à transcender les frontières 
et les genres, particulièrement dans son rapport à l’acteur.

Basée en Île-de-France, à Fontenay-sous-Bois (94), la direction artistique de la compagnie est assurée par 
Cyrille Louge et la conception des marionnettes par Francesca Testi.

Le jeune public occupe une place centrale dans le travail de la compagnie Marizibill : quatre des six spectacles 
créés l’ont été pour les tout-petits. Dans ces créations originales, la compagnie poursuit sa recherche sur les 
différents niveaux de lecture et défend sa conception d’un spectacle jeune public « total », qui touche vrai-
ment les adultes et permette ainsi un véritable partage entre grands et petits.

Rumba sur la lune (créé en 2011) a obtenu en 2013 le prix du public (catégorie marionnette) au Festival 
d’Avignon, mais aussi l’aide d’Arcadi Île-de-France, et compte depuis sa création plus d’une centaine de 
représentations par saison de tournée (soit environ 400 dates), jusqu’au Festival International Tam-Tam à la 
Réunion, et en Suisse. En juin 2014, le spectacle a été l’invité du Festival Croisements en Chine organisé par 
l’Institut Français, pour des représentations à Tianjin, Pékin et Shenzhen.

CIE MARIZIBILL



Après des études de cinéma, il entreprend une formation de comédien et de marionnettiste. Puis il se consacre 
à la mise en scène, à la recherche d’une écriture contemporaine, en conversation intime avec l’inconscient : 
explorer les espaces mentaux, donner à voir le subjectif et le ressenti, le surgissement du rêve et du refoulé.

Il fonde en 2006 la Compagnie Marizibill. Ses spectacles « jeune public » sont des créations marionnettiques 
contemporaines pour les tout-petits, dont Rumba sur la lune. En 2014, il écrit et met en scène Cr&atures, un 
diptyque – Grace, pour adultes, et Bazar monstre, pour tous à partir de 3 ans – qui explore le lien entre le 
normal et le monstrueux à travers celui de l’acteur à la marionnette.

En dehors de la Cie Marizibill, en 2013, il adapte et met en scène l’album jeunesse Plouf ! de Philippe Corentin 
pour la Cie Ladgy Prod (Avignon 2014).

En 2012, il est également à l’origine de la création du Collectif TraumA, qui réunit des artistes du spectacle 
vivant autour d’une recherche consacrée au rêve et à sa représentation à la scène, basée principalement sur 
des improvisations. Le premier spectacle du collectif, (Pas) toute nue !, une version rêvée et très libre du clas-
sique de Feydeau mettant en scène la folie galopante du protagoniste, a été créé en octobre 2014.

CYRILLE LOUGE,
MISE EN SCÈNE

Elle commence le théâtre à 14 ans, en Italie. Passionnée par le travail de troupe, avec ce qu’il implique de 
recherche, d’investissement et de polyvalence, elle s’implique dans toutes les facettes de la création d’un 
spectacle. Elle est très vite amenée à construire des accessoires et des décors et à créer des costumes pour 
diverses compagnies.

Installée en France, elle continue à jouer mais c’est surtout pour elle le terrain de sa rencontre avec la marion-
nette. Formée à la construction avec Ava Petrova, marionnettiste praguoise, puis à La Nef de Pantin (forma-
teurs Carole Allemand et Pascale Blaison) et au CFPTS de Bagnolet, elle crée en 2003 sa propre compagnie, 
L’Atelier des Marionnettes, avec laquelle elle met en place une formule originale d’improvisation auprès de la 
petite enfance avec des marionnettes de sa conception. Parallèlement, elle entame une collaboration avec le 
Théâtre du Shabano, en tant que manipulatrice et constructrice.
En 2006, elle monte avec Cyrille Louge la Compagnie Marizibill, dont elle crée les marionnettes de chaque 
spectacle.

Depuis, elle construit pour d’autres spectacles : Magicien malgré lui, Raiponce et le Prince Aventurier, La petite 
fille aux allumettes... et collabore à ceux de la Cie Ladgy Prod (Histoires de chaperons, Plouf !).

FRANCESCA TESTI,
JEU, MARIONNETTE & CONCEPTION



Théâtre Jean Arp, Clamart (92), du 2 au 5 oct 2016
ECAM, Kremlin (94), les 7 et 8 oct 2016
Espace Jean Legendre, Compiègne (60), du 12 au 14 oct 2016
Maison du Développement Culturel, Gennevilliers (92), du 17 au 19 oct 2016
Théâtre Gérard Philipe, St-Cyr (78), les 3 et 4 nov 2016
Théâtre Gérard Philipe, Champigny (94), du 8 au 11 nov 2016
Comédie de l’Est, CDN Colmar (68), du 16 au 19 nov 2016
Théâtre le Passage, Fécamp (76), les 22 et 23 nov 2016
Théâtre du Rocher, Le Garde (83), les 29 et 30 nov 2016
Théâtre Massalia, Marseille (13), les 2 et 3 déc 2016
Espace Jean Vilar, Arcueil (94), du 6 au 9 déc 2016
La Ponatière, Échirolles (38), les 13 et 14 déc 2016
Théâtre Paris-Villette, Paris (75), du 18 au 31 déc 2016
Le Moulin du Roc, Scène nationale de Niort (79), du 4 au 6 janv 2017
Le Gallia Théâtre, Saintes (17), les 10 et 11 jan 2017
Carré Amelot, La Rochelle (17), les 13 et 14 jan 2017
La Palène, Rouillac (16), le 16 jan 2017
Scène de Territoire, Bocage Bressuirais (79), les 18 et 19 jan 2017
Les Trois T, Châtellerault (86), les 22 et 23 jan 2017
La Canopée, Ruffec (16), le 25 jan 2017

TOURNÉE 2016/2017
LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE



Association A4, Saint Jean d’Angely (17), le 27 jan 2017
Agglo Montargoise, Montargis (45), le 2 fév 2017
La Manekine, Pont Sainte-Maxence (60), les 8 et 9 fév 2017
Théâtre de Vevey, Vevey (Suisse), les 12 et 13 fév 2017
Théâtre du Garde Chasse, Les Lilas (93), le 21 fév 2017
Les Passerelles, Pontault-Combault (77), du 23 au 25 fév 2017
Centre culturel Boris Vian, Les Ulis (91), le 28 fév 2017
Théâtre Simone Signoret, Conflans-Sainte-Honorine (95), le 2 mars 2017
Espace des Arts, Scène nationale de Châlon-sur-Saône (71), du 7 au 10 mars 
2017
L’Arc, Scène nationale du Creusot (71), les 14 et 15 mars 2017
Le Carré Magique, Lannion (22), le 21 mars 2017
Théâtre Anne de Bretagne, Vannes (56), les 23 et 24 mars 2017
Pont des Arts, Cesson-Sévigné (35), les 26 et 27 mars 2017
Espace Albert Camus, Bron (69), le 31 mar et le 1er avr 2017
Théâtre de Vénissieux, Vénissieux (69), les 2 et 3 avr 2017
Centre culturel Georges Brassens, Saint-Martin Boulogne (62), les 5 et 6 avr 
2017
Espace Lino Ventura, Garges-lès-Gonesse (95), du 19 au 21 avr 2017
L’Echandole, Yverdon (Suisse), du 24 avr au 2 mai 2017
Théâtre Roger Barat, Herblay (95), les 4 et 5 mai 2017
Théâtre de Rungis, Rungis (94), le 12 mai 2017
Théâtre de Cambrai, Cambrai (59), du 16 au 19 mai 2017
La Scène Watteau, Nogent-sur-Marne (77), le 23 mai 2017



EAU SAUVAGE,
Julien Fišera / Valérie Mréjen (15 septembre - 2 octobre)

BALTHAZAR,
Nicolas Liautard / Robert de profil (12 - 28 octobre)

VOYAGE À TOKYO,
Cie STT / Dorian Rossel (8 - 19 novembre)

AU COEUR (création 2016, Festival d’Avignon),
Thierry Thieû Niang (25 - 27 novembre)

LE PRÉAMBULE DES ÉTOURDIS,
Cie Hippolyte a mal au coeur / Estelle Savasta (11 - 30 décembre)

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE,
Cie Marizibill / Cyrille Louge (18 - 31 décembre)

SEPT > DÉC 2016
TEMPS D’AUTOMNE AU THÉÂTRE PARIS-VILLETTE


