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Distribution : 
 

Texte et Mise en Scène : Claire Pantel 

Jeu : Amandine Thomazeau 

Scénographie et Marionnettes : Basile 

Harel 

Costumes : Elise Py 

Lumières : Camille Meneï 

Menuisier : Mathieu Prawerman 
 

Résidence et Calendrier Prévisionnel :  

La atio  est p vue pou  le ois d’Août 9. Nous se o s e  side e 
sur la commune de Meyreuil. Voici un aperçu du calendrier prévisionnel 2019-

2020 

 29 Octobre 2019 : Médiathèque de Meyreuil 

 21 au 26 Octobre 2019 : l’A t dû Th ât e Ma seille 

 14 Avril 2020 : Médiathèque Rousset 



 

Notes d’intentions : 
Pour sa nouvelle création « petite enfance » la 

Compagnie Poisson Pilote a choisi la 

thématique de la Ferme. Nous souhaitions 

sensibiliser les tout-petits au monde agricole 

pa  le iais d’u e fa le ologi ue elata t 
l’histoi e d’u e petite Ma ie ui voud ait 
sauver sa ferme et tous ses animaux du monde moderne qui les envahit. 

Nous avo s pass s u e o a de d’ itu e aup s de l’auteu  o teuse 
Claire Pantel, qui travaille auprès des touts petits depuis de nombreuses 

années.  En parallèle nous souhaiterions collaborer avec une marionnettiste 

pour représenter les animaux de la ferme et un menuisier pour la création de 

la petite Ferme qui sera en bois. Nous projetons de jouer ce spectacle dans les 

structures petites enfances, les médiathèques, les théâtres et les fermes 

pédagogiques. Il sera créé en Août 2019. 



L’histoire :  
 

C’est l’histoi e d’u e petite Mamie ; Paulette et de sa 

petite ferme. Chaque jour au chant du coq, ’est le 
même rituel, s’o upe  des a i au , etto e  la ou , 
aller chercher du foin, faire la cueillette des pommes ... 

Jus u’au jou  où de g osses a hines viennent 

s’i stalle  deva t la petite fe e de Paulette. 

Une usine se construit ? des maisons ? Une tour 

immeuble ? des cheminées ?  

Où vont brouter les vaches de Paulettes ? et son cheval 

ne pourra plus galoper ! 

Paulette ’a plus le hoi , elle se doit de sauve  sa petite fe e !  

Elle entreprend alors un grand voyage autour du monde avec sa petite ferme 

su  so  dos pou  la ett e à l’a i du o de ode e et t ouve  le ha p 
idéal pour ses animaux … 



 

Conditions d’Accueil : 
Public concerné : de 6 mois à 6 ans 

Durée : 30 minutes 

Montage : 1h / Démontage 1h 

Jauge Maximale : 60 enfants 

Consignes Particulières : Il est demandé que le lieu 

de la représentation soit légèrement occulté. 

Dimensions scéniques : 3m50 /3M 

Son et Lumières : Une technicienne nous accompagne sur les tournées. 

 

Contact :  
Compagnie.poissonpilote@gmail.com  - 07 55 60 43 19 

Compagnie.poissonpilote@gmail.com

