THÉÂTRE / MARIONNETTE

Petit Sy

Toute une montagne !
Le Cockpit

Séances scolaires

Mardi 22 mai, 14h30 | CHÂTEL
Jeudi 24 mai, 14h30 | REYVROZ
Ve. 25 mai, 9h30 et 14h30 | THONON
Séances tout public

Mercredi 23 mai | 17h
EXCENEVEX | Salle Symphorienne
Samedi 26 mai | 10h30
THONON | Espace Tully

L’Histoire

Petit Sy pousse son caillou. Il veut arriver en haut de la montagne. Pas facile! Mais
voici que son fardeau se transforme, la montagne rétrécit et une aide bienvenue
arrive. Petit Sy est heureux, il parvient au sommet et peut reprendre son souffle.
Mais, tout à coup: patatra! Le caillou tombe de l’autre côté de la montagne. Il faut
tout recommencer. Puis, un autre personnage arrive en poussant, lui aussi, son
caillou. Que va-t-il se passer ? Sy, héros minuscule qui nous ressemble, saura-t-il
trouver les ressources nécessaires pour apprendre à partager et être content de lui?
L’auteur-illustrateur belge Benoît Jacques est le collaborateur artistique du Cockpit
pour cette nouvelle création. Il apporte ainsi sa touche originale à l’univers
esthétique de cette co-production entre le Théâtre de Marionnettes de Lausanne et
le Théâtre des Marionnettes de Genève. Durée 45 minutes environ. Tout public, dès
5 ans.
Le Cockpit est une compagnie genevoise qui vole dans les nuages de l’imaginaire
pour créer du lien sur la terre ferme. Sa pilote, la metteure en scène Laure-Isabelle
Blanchet, a présenté avec succès ses précédentes pièces à la Bavette : La ligne de
Chance, Mam’zelle Chapeau, Loulou, etc. Pour Petit Sy, tout une montagne, elle a
embarqué dans son équipage l'auteur-illustrateur Benoît Jacques, qui donne sa
touche originale à l'univers esthétique de cette nouvelle création.

Pour aller plus loin…

-

Le théâtre de marionnettes, petite histoire
o http://www.equinoxe-lagrandescene.com/dossiers-du-serviceeducatif-dequinoxe.html?.../D
o https://www2.espe.ubourgogne.fr/doc/memoire/mem2004/04_0260473Y.pdf

-

Possibilité d’imaginer de petites histoires et de créer ses propres
marionnettes
o https://www.jeuxetcompagnie.fr/faire-une-marionnette-10-ideessimples-et-originales/
o http://www.ac-grenoble.fr/savoie/mat/domaines/pdf/marionn.pdf

-

Album sur le dépassement de soi
o À partir du 2e cycle – La petite pieuvre qui voulait jouer du
piano
o L’enfant qui avait peur du noir, d’Emma Yarlett

-

Rappel le mythe de Sysiphe raconté par des CM2 :
https://www.youtube.com/watch?v=T7DFidXZd1Q

