
 

‘’Le Petit Théâtre des Mains’’ 
Spectacles de marionnettes à fils  
5 Contes musicaux et poétiques 

Abordent différents thèmes. Pour tous les âges  

AUTRES PRESTATIONS: Ateliers créations 

CONTACT, RENSEIGNEMENTS, INFORMATIONS TECHNIQUES: 

La Compagnie du Petit Théâtre des Mains 
Pierre Gauthier - 10 Rue du Vivier - 72500 Jupilles 

Tél : 06.81.60.30.07  e-mail pgauthier@zoreil.com 

Sites Internet www.zoreil.com/pgauthier/ 

      en anglais www.zoreil.com/Puppets 
Philippe Bertrand - (Marionnettiste Nord France et Belgique)  

Tél: 00 (33) 6 08 10 06 81  Mail - ph37510bertrand@aol.com 

Connectez-vous à l’un de nos deux sites Internet pour visualiser 

une vidéo sur l’un de nos spectacles de votre choix ! 

Un Jardin Merveilleux 

L’histoire 
Lisa est très sensible aux problèmes d’environne-

ment, elle décide d’agir. Son frère Platine, dit “ musi-

cien des temps modernes ” est un peu vaniteux. Alors 

qu’il est en pleine ascension, il sent tout à coup le 

doute monter en lui ... Un soir, il s’enfonce dans sa 

Bretagne natale, riche d’histoires, et tombe au fond 

d’une grotte. Il y rencontre des petits personnages 

très particuliers, semblant sortir des profondeurs 

d'un monde oublié : “ Les derniers Korrigans “. 

Ces petits personnages laissés pour compte habitent 

au cœur de la nature, et vont l’entraîner vers un nou-

veau destin.   

Dans une nature en danger, Lisa 

est désespérée du comporte-

ment de son frère, elle pratique 

la biodiversité dans son jardin. 

Elle croit au développement 

durable et elle est déterminée 

à appliquer de nouvelles initiati-

ves pleines d’espoir et à les 

partager.   
 ( Vous n’avez aucune démarche administrative, pour le règlement une facture en échange de votre chèque ou votre mandat) 

la Lettre de Pauline 
Thème: Noël  ( conte musical) 

Tout public à partir de 2 ans. Durée 40 min. 12 marionnettes 

L’histoire 
Un lutin est chargé 

par le père noël de 

retrouver un vieux 

sabotier, afin qu’il 

puisse fabriquer la 

paire de sabots que 

Pauline lui a comman-

dée pour noël.. 

Voici un conte musical 

pour noël qui suscite de 

mervei l leuses ren-

contres tout au long de 

l’histoire.  

Avec  ses très beaux 

décors et jeux de lumiè-

res. 

Sur des thèmes musicaux  

irlandais composés spé-

cialement. 

Spectacle de marionnettes 

Thèmes : le développement durable, la biodiversité 

A partir de 5 ans - Duré 38 mn. 11 marionnettes à fils + 3 marionnettes à Bâton 



Tout est réalisé dans nos studios et ateliers   
Le Petit Théâtre des Mains 15 ans d’expérience, cette compagnie 

crée entièrement ses spectacles: (scénarios, marionnettes, décors, musiques 

de films, chansons). Joués dans les maisons de l’enfance, les écoles, les cen-

tres, les festivals. Deux spectacles traduits en anglais, un partenariat avec le 

CIDB (Ministère de L’environnement) (Sur les traces de Jack dit le Chat). 

Le Voyage de 

L’histoire 
Quelque part en Afrique, 

dans le village de Salahi, la 

sécheresse s’installe entraî-

nant la discorde parmi les 

habitants. 

Pour sortir de cette situa-

tion, le chef du village en-

voie son fils, Naïmé, au bord 

de l’océan rencontrer le 

génie de l’eau qui posséde-

rait un secret pour résou-

dre leur problème.    

Naïmé parviendra-t-il, au terme de son voyage, à rencontrer le génie 

de l’eau ? Celui-ci dévoilera-t-il à Naïmé son secret ? 

Des rencontres inattendues, parfois drôles ou 

poétiques, qui viendront préparer le jeune gar-

çon à cette révélation. 

 Thèmes: L’Afrique et l’eau 
A partir de 3 ans. Durée 43 min. 19 marionnettes 

Gaspard et Flo-
Thèmes: l’amitié, les animaux, les 4 saisons 

  A partir de 2 ans. Durée 40 min. 15 marionnettes 

L’histoire 
Un jour d’hiver neigeux, 

deux enfants, Gaspard et 

Florette, décident de faire 

un bonhomme de neige.  

Celui-ci se met à parler, 

Florette, troublée, dispa-

raît. Gaspard part à sa re-

cherche, c’est le début 

d’une aventure, qui, traver-

sant les quatre saisons, 

sera l’occasion de multiples 

rencontres. 

Un baladin sera sa première rencontre puis un écureuil chanteur, personnage un peu 

extravagant, se liera d’amitié avec lui, d’autres rencontres étonnantes s’ensuivront. 

Aussi en version anglaise 

Cette histoire pleine de tendresse laissera apparaître le 

doute et l’impatience mais l’amitié et la détermination 

finiront par l’emporter. 

Aussi en version anglaise 


