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MAMAMÉ
création jeune public
pour

pour un rendezvous avec
l’enfance

Je joue
Tu racontes
Elle vieillit
Nous nous aimons
Vous souriez
Ils se regardent

marionnettes
& acteurs
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sur un texte de

Fabien ARCA

Naissance d’un spectacle
Depuis plusieurs années, Olivier, Sophie et Jo
interviennent dans les écoles d’Ariège pour
soutenir des projets de créations théâtrales.
Avec l’Association pour la coopération à l’école,
l’OCCE09, Olivier et Jo accompagnent l’action
THEA, pour le développement de l’éducation
artistique et populaire dans les établissements
scolaires.
Fabien Arca qui a écrit Mamamé, est l’auteur
associé au projet THEA 2018/2019. Les classes
d’Ariège lisent et « mettent debout » quatre de
ces pièces.
L’expérience des séances en classe et les
lectures des pièces contemporaines proposées
aux enfants donnent à Sophie, Jo et Olivier
l’envie de création et de partage.Ce spectacle
plein de mots doux, de gestes tendres, de
petites choses du quotidien et de personnages
magiques permet la rencontre du théâtre et de
la marionnette.
Olivier CHOMBART
comédien
metteur en scène

Sophie MIKATI
comédienne
metteuse en scène

Jo SMITH
comédienne
marionnettiste
plasticienne

le goût des tartines
comme une comptine
les cheveux blancs de MAMAMÉ
et pas une ride
la magie du moment
et de la transmission espiègle
un jour puis l’autre, le vent,
et hop ! MONPETIT grandit
au soleil des sourires

« MAMAMÉ n’a pas d’âge
elle est comme un arbre centenaire
sa peau est toute ridée comme
l’écorce de l’olivier
elle profite du paysage
et des bons moments
Ce que j’aime par dessus tout
c’est m’installer tranquillement
dans son fauteuil à ses côtés
et rester là, immobile, sans parler »

une histoire pour se projeter
dans la douceur de vivre
entre un petit garçon
et sa grand-mère

Fabien Arca

Durée 1 h / Tout public, à partir de 5 ans /

Forfait 1/2 journée

Effectif maxi 3 classes

spectacle + bord de scène 380 € TTC

Format adaptable : installation possible

Forfait journée complète

dans une salle de classe, une salle de

3 ateliers découverte arts du théâtre et de

motricité et même sous un préau. Un

la marionnette + spectacle + bord de scène

dossier pour préparer au spectacle et pour

625 € TTC

en reparler en classe est fourni sur
demande.

Pour plusieurs représentations :
nous consulter

