
Collectif  « LA MARMAILLE »
Structures intinérantes 
 spectacles jeune public&





     C’est qui ?
C’est un collectif d’artistes implanté en Bourgogne :
Comédiens, musiciens, circassiens, plasticiens... avec chacun, par l’intermédiaire de sa compagnie ou de son 
parcours individuel, une relation avec la petite enfance et le jeune public.
Et c’est cette envie commune de s’adresser à ce public qui les a regroupé autour de ce projet de site itinérant.

      Pourquoi ? 

Parce que ces jeunes spectateurs sont présents sur les festivals et qu’il nous semble important de leur proposer 
des formes de spectacles et d’ateliers de qualité et adaptés à leur âge.

      Comment ? 
En proposant ces spectacles et ces ateliers dans un cadre faisant référence à l’esprit forain, avec plusieurs es-
paces adaptés par leur taille et leur atmosphère à l’accueil des touts petits :
    

     - Le P’tit Chap’ de la Cie La Grenouille Bleue (petit chapiteau en toile avec capacité d’accueil de 50 personnes)
     - La caravane Aglaé de la Cie Tyrnanog (caravane destinée à l’accueil de petites formes de spectacles et d’ate-
liers)
     - La caravane de l’atelier Terres Vagabondes
     - La caravane des Entreprises Lampoule, plus petite salle de cinéma du monde
     - La Cantine des Monstres, un espace goûter conçu dans un esprit ludique et pratique
     - Des espaces en extérieur aménagés, avec des manèges (manège à bras, bascules, ...), un coin repos, les ate-
liers-spectacles et peinture végétale de Ko’Ko’Ko’

      La Marmaille en détail
C’est - la Cie La Grenouille Bleue avec « Colore », « Brins d’herbe » (sous chapiteau), et sa caravane à portraits
           - la Compagnie Tyrnanog avec ses spectacles en caravane et ses manèges
           - l’atelier Terres Vagabondes
           - l’Atelier Ko’Ko’Ko’ avec « En Sortant de l’Ecole », «Un spectacle dans ta poche», et «Peintures Nat’»
           - les Entreprises Lampoule, avec leur caravane cinema.
           - un coin repos et un espace gourmand avec la Cantine des Monstres....

          « LA MARMAILLE »  
                                                                         en détail... 

          « LA MARMAILLE »  
                                                                     en quelques questions ?



Au tout début il y’a une boite, une grosse boite et puis des bras, une tête : apparaît un person-
nage muet ou presque qui allie les techniques du clown et la manipulation d’objets.

Un spectacle où art plastique et théâtre se donnent la main pour nous conter une histoire :
   « Du bleu, encore du bleu ! Du bleu long, du bleu rond, du bleu doux….
   Toujours du bleu et puis il y’a aussi un œuf !
   Et dans l’œuf qu’est ce qu’il y’a ? 
   Un mystère ?....une aventure ?... un oiseau ?…. »

Un spectacle où se croisent matières, couleurs, manipulation d’objets et petites expériences, 
avec des apparitions et disparitions et où l’on découvre concrètement que se mélanger produit 
de la diversité.

Cie La Grenouille Bleue     « Colore »   création & jeu : Sophie Mandin
                                           sous chapiteau / spectacle jeune public, à partir de 18 mois / 25mns / jauge: 50 pers.

Ce spectacle  créé  en juin 2013 a pour thème 
une « aventure en couleur », il fait un clin d’oeil  

au livre de Léo Lionni « Petit jaune et petit bleu » 
qui fait figure de Classique dans la 

littérature enfantine. 



Misty souris remue ciel et terre en quête d’un chapeau 
pour le grand bal des souris et Zago l’escargot a égaré sa 
coquille !

Egarée, perdue, ou tout simplement empruntée, il sem-
blerait qu’une charmante limace en sache un peu plus 
long sur la question …

Ce matin là, comme tous les matins, la nature s’éveille 
dans la petite touffe d’herbe du fond du jardin. 
Mais aujourd’hui malgré le calme apparent, un grain de 
folie sème la zizanie parmis les habitants des lieux. 

C’est l’immersion des jeunes spectateurs au cœur d’une touffe d’herbe. 
Comme par enchantement ils vont se retrouver à l’échelle des habitants des lieux et partager 
un instant de vie avec eux.

C’est aussi par le biais d’une histoire de rencontre, de partage et des personnages attachants 
une sensibilisation à l’environnement et à l’observation de la nature.

Cie La Grenouille Bleue     « Brins d’herbe »   création & jeu : Sophie Mandin
                                           sous chapiteau / spectacle jeune public, à partir de 2 ans / 25mns / jauge: 50 pers.



 La Cie La Grenouille Bleue vous invite à découvrir ses attractions foraines :

« Portraits de Famille » : Faites vous immortaliser dans la peau d’une famille du début du 20ème siècle. 
                                                  Devenez père, mère ou mieux encore redevenez enfant.

« Portraits de Cirque » : Faites vous immortaliser et le temps d’un cliché devenez : dompteur, trapéziste, femme à barbe ...

Cie La Grenouille Bleue     « Portraits de Famille »
                                                                             extérieur / attraction foraine, tout public / durée variable / jauge: variable 

« Approchez, approchez, mesdames et messieurs, il y’en aura pour tout le monde, les petits, les grands, les malingres et les 
costauds ! Venez vous faire tirer le portrait ! »

Offrez vous un voyage non pas autour du monde  mais dans le temps, un voyage en noir et blanc !



Trois séances d’histoires avec : 

Une raconteuse, des livres, des chansons et des comptines, 
des machins trucs bidules qui représentent des choses, un 
musicien bruiteur avec des instruments et des objets sonores...

Les trois histoires (cousues), c’est :

Bingo l’escargot

« Petit escargot », « Une souris verte », 
album La famille gribouillis de Edouard Manceau, 
« La famille tortue », « Un escargot s’en allait à la foire », 
album La chenille qui fait des trous de Eric Carle…

Dans mon arbre

« Tout en haut de mon pommier », 
« 5 oiseaux dans un petit nid », 

« Dans la forêt lointaine », album 
Je ne suis pas mignon de Jonathan Allen, 

« Un petit bonhomme assis sur une pomme », 
« Pomme de reinette et pomme d’api »…

Machin-chose

« Le chapeau de zozo », album J’y vais! de Matthieu 
Maudet, album Le parapluie jaune de Ryu Jae-Soo, 
« La marelle », « Il pleut, il mouille », album Nom 
d’un champignon! de Edouard Manceau….

Cie Tyrnanog     « Histoires cousues »
                                            en caravane / histoires, comptines et jeux de doigts, dès 3 mois / 30 mns / jauge: 15 pers. 



Manège à bras, bascules géantes, tubophones à chuchoter... 
En libre accès...

Cie Tyrnanog     « Manèges »
                                 en extérieur / tout public



Terres Vagabondes est un atelier terre itinérant qui propose un moment privilégié de découverte sensorielle et créative 
d’une matière vivante : l’ARGILE.
Les matériaux utilisés sont des argiles naturelles de différentes couleurs, des ocres, des éléments naturels et de l’imagi-
nation !
Enfile un tablier, une place se libère, quelques conseils et c’est parti ...
Les créations sont rapportées par les artistes sur un support carton.

Marina Hannon     « TerreS VagabondeS »
                                               en extérieur (sous auvent) / atelier / tout public / jauge: 12 pers. 



   Cet atelier-spectacle se déroule en 3 temps (comme la valse).

   Au premier temps :
Les ateliers : jeu, manipulation, chant, bruitage, écriture, décoration, maquillage, habillage s’enchaînent. 
C’est le moment de la distribution, du choix des rôles: Mer, cheminot, Printemps, magicien, machiniste, maquilleur(se), 
décorateur(trice), ... Selon que l’on aie envie d’être en coulisse ou de jouer sur scène.

   Au deuxième temps :
Les répétitions : tout le monde a endossé un personnage, et est maintenant costumé. Alors en place!! Les répétitions vont 
avoir lieu  jusqu’au spectacle... à la dernière minute on passera au maquillage.

   Au troisième temps :
Le spectacle : 2h ou 3h plus tard la troupe est prête, le public arrive, nous l’accueillons et lui distribuons les paroles de la chan-
son : que tous ceux qui la connaissent chantent avec nous.

   Attention !  La chanson commence, la scène s’anime, les enfants incarnent  les personnages et au fil de l’histoire manipulent le 
décor miniature taillé sur mesure...               «A pied, à cheval, en voiture,ou en  bateau à voile (...)»

Atelier Ko’Ko’Ko’     « En sortant de l’école »
atelier pour les 5-15 ans qui préparent en cachette un spectacle / extérieur / 2h30 / jauge: 15 pers.(at) - 50 pers.(spect)
                                                               animation - création - décors : Nathalie Blondeau, d’après la chanson de Jacques Prévert

Atelier Ko’Ko’Ko’     « Un spectacle dans ta poche »
atelier pour les 7-15 ans qui préparent en cachette un spectacle / 3h / jauge: 10 pers.(at) - 50 pers.(spect)
                                                                                                                                       animation - création - décors : Nathalie Blondeau

Pour cet atelier-spectacle, comme pour «En sortant de l’école», des décors sont à la disposition des enfants, mais là à eux 
d’inventer l’histoire.
Par groupes, ils inventeront et feront le spectacle de A à Z… Un conte, un tour de magie, un show de danse, etc.
Les décors sont tous miniatures et fait main : théâtre d’ombre, chapiteau (raconte-table), fête foraine, mer (raconte-table)…



Atelier d’arts plastiques avec des peintures naturelles : végétales et minérales... 
On peut fabriquer les peintures puis les utiliser sur papiers ou tissus… 
à partager en famille… 

Atelier Ko’Ko’Ko’     « Peinture Nat’ »
                                     en extérieur (sous auvent) / atelier / à partir de 18 mois / jauge: 12 pers.



Yann Dupont       « Entreprises Lampoule »
                                               en caravane / cinema / tout public / 10 mns / jauge: 4 pers. 

La famille Lampoule, propriétaire de cinéma depuis 1902 vous ouvre la porte du plus petit de leur établissement : le ciné 
de poche !

Les frères Lampoule, Philémon et Isidore, sont des inventeurs un peu fous, surtout de cinéma.
Philémon, c’est le technique, celui qui a inventé le plus petit projecteur du monde, celui qui parle de vitesse de défile-
ment, celui qui a des bobines qui lui sortent des poches…
Isidore, c’est le beau parleur, le bonimenteur, celui qui donne les billets, qui commente les films, qui accoste les jolies 
filles. Bref, le profiteur de la famille. 
Les deux ensembles, ils sont les frères Lampoule, et ils sont dans le cinéma parce que comme ils disent «  De Lampoule 
nait la lumière ».
Et leur cinéma, il ne fait que deux places, parce qu’ils préfèrent une petite salle pleine qu’une grande salle vide.
Vous pourrez y découvrir des comédies, des dessins animés, des films de tout genre, mais des films courts, toujours ! 
Parce que comme ils disent : « C’est moins d’emmerdes, et on gagne autant de pognon ! »



« La cuisine des monstres »
                                                                            extérieur / tout public / 30 mns / jauge: 50 pers. 

De la fumée qui s’échappe par la petite cheminée, les bruits de gamelles, les odeurs de pâtisseries qui se mêlent 
aux parfums environnants. Voici la cuisine des monstres !
Ici, les monstres ne sont pas en cuisine, mais plutôt dans l’assiette.
A l’heure du goûter, tous les enfants peuvent découvrir une cuisine ludique, amusante, mais néanmoins savou-
reuse. 
Les couleurs, les fumées, les sons, les parfums s’entrechoquent pour finir dans votre assiette, le temps d’une 
dégustation poétique de plats pourtant bien réels.
Jus de chaussettes, pieds d’éléphants ou confiture de grenouilles seront peut-être au menu…





  Cie La Grenouille Bleue
La Grenouille Bleue est née en 2012, elle voyage entre théâtre, marionnettes et arts plastiques : 
- Avec le P’tit Chap, un espace nomade dédié à la petite enfance sous lequel elle propose ses spectacles.
- Et ses attractions foraines «Portraits de Famille» et «Portraits de Cirque».

Site internet : www.lagrenouillebleue.net

   Cie Tyrnanog 

Créée en 2003, la compagnie Tyrnanog s’adresse essentiellement au jeune public, elle leur propose des spectacles et des 
ateliers d’éveil et intervient autant en salles de spectacles que dans les structures de la petite enfance. 
En 2012, parallèlement à ses autres projets, elle lance «Aglaé, colportage d’histoires à domicile», une caravane destinée à 
l’itinérance d’ateliers ou de spectacles rendant ainsi ces derniers accessibles à tous. 

                                                                                                                                                                                       Site internet : www.tyrnanog.net

   Atelier Ko’Ko’Ko’
Les ateliers-spectacles «En sortant de l’école» et «Un spectacle dans ta poche» sont guidés par Nathalie Blondeau, chan-
teuse et plasticienne dont les divers métiers l’ont toujours menée au contact des enfants. Tour à tour directrice, animatrice 
de centres de loisirs ou d’ateliers d’arts plastique, elle est également chanteuse de rue avec Qui vous savez ou Almarita et 
chanteuse de scène les grands soirs avec l’Orchestre du grand ordinaire. 

                                           Contact : Nathalie Blondeau 06 11 48 03 45 / blondeau.nat@gmail.com

   TerreS VagabondeS
TerreS VagabondeS est un atelier terre itinérant mis en place en 2013 par Marina Hannon, artiste céramiste-potière souhai-
tant partager son expérience.

                                                                           Site internet : www.terresvagabondes.com

    Yann Dupont
Régisseur vidéo et lumière, organisateur de festivals puis directeur de cinema, Yann Dupont se tourne de nouveau vers ce 
qui l’a toujours passionné, la création et l’image animée intégrée au spectacle vivant. 
Metteur en scène du quotidien, il continue d’inventer de nouveaux processus de diffusion mêlant cinéma et ambiance 
foraine et mettant le spectateur au centre du dispositif scénique...

https://yanndupont.wixsite.com/perso/regie

« LA MARMAILLE »  
                                les acteurs du projet



          « LA MARMAILLE »  
                                                                                   en technique

                                                                                                                                         Fiche technique La Marmaille

-  A fournir par l’organisateur :

     Arrivées électriques (3 PC 16 A)
     Arrivée eau
     3 tables et bancs (d’extérieur)
     1 bénévole pour la sécurité des manèges et des lieux

     Espace sécurisé (ex. parc, jardin, ou barrières) et ombragé idéal sur tout le site de la Marmaille (environ 1000m²)

- Les différents espaces (de préférence à proximité les uns des autres) de la Marmaille :

     Le P’tit chap’ (voir plan) + accès et circulation public (sortie secours, stockage poussettes...) soit 16 X 16m min.
     Caravane Aglaé + accès et circulation public (stockage poussettes...) soit 7 X 6m minimum
     Caravane Terres Vagabondes + espace extérieur (table et chaises) / accès et circulation public soit 7 X 8m min.
     Caravane Portraits de famille + espace extérieur soit 8 X 8m min.
     Caravane Ets Lampoule + accès et circulation public  soit 6 X 6m minimum
     Caravane Cuisine des monstres + espace extérieur (table et chaises) / accès et circulation public soit 9 X 9m min.
     Un espace extérieur de spectacle (veiller aux perturbations sonores) atelier Ko’Ko’Ko’, 10 X 10m environ
     Les manèges (répartis suivant l’espace disponible), idéalement 15 X 15m 
     Le coin repos (tapis, transats, chaises-hamacs), 7 X 7m environ
     Sur tout le site, des parents, des poussettes, des enfants qui courent...

- Accès véhicules sur le site & places de parking à proximité (5 à 6 véhicules)

- 7 artistes / techniciens

Plusieurs formules d’interventions sont possibles, selon l’espace, selon les budgets, ou bien tout simplement selon 
les envies, alors n’hésitez pas à nous contacter pour cibler au mieux votre projet.

Le collectif est autonome en ce qui concerne le catering et l’hébergement.

Les enfants restent sous la responsabilité de leur parents sur tout le site de la Marmaille.



Fiche technique Le P’tit chap’ :

Diamètre chapiteau : 8m
Diamètre pinces : 11m
Pinces d’accroche mât central : 16m
Hauteur mât central : 4,80m
Hauteur poteaux de tour : 2,40m
Couleur toile : blanche et rouge
Toile ignifugée : M2
Deux sorties latérales.
Montage en demi-mur, sans mur possible.
Sol meuble-terrain plat.

Plan d’implantation au sol :
14 pinces de tour :
4 pinces de hauban :



          « LA MARMAILLE »  
                                                  contact

Sophie Mandin
Cie La Grenouille Bleue

06 99 49 37 01

marmaillecollectif@gmail.com


