
La Compagnie En Filigrane présente

« Deux renards »
petite fable écologique en marionnettes de papier 

Une planète toute ronde…
D’un côté renard roux, de l’autre renard blanc.

A force d’y creuser leur terrier, 
leur rencontre a lieu juste au milieu.

Qui y-a-t-il de l’autre côté ?

	

                 Cette nouvelle création toute de papier 
plante des petites graines… elle effleure la notion 
de l’écologie en poésie à travers la rencontre de 
deux mondes, celui de renard roux et celui de renard 
blanc. Celui du grand nord, froid et glacé, peuplé 
d’ours polaires, de pingouins à claquettes… et celui 
d’une nature aux couleurs chaudes où la vie 
foisonne au détour d’une feuille abritant ici un 
hérisson, là bas un écureuil gourmand…

En	marionnettes,	chant,	danse,	musique…		

En	deux	versions	:	
- tout-petits	de	6	mois	à	3	ans	:	30	min.	
- jeune	public	à	partir	de	4	ans	:	40	min.	
Montage	 :	2h30	 -	 démontage	 :	 1h10	 -	noir	 à	70%	minimum	pour	 le	 théâtre	
d’ombres.	Autonome	son	et	lumière.



La Compagnie En Filigrane présente

« Ma P’tite Chanson »
spectacle en chansons et marionnettes

Un spectacle musical qui se balade de saisons en 
chansons… l’occasion de découvrir ou redécouvrir les 
marionnettes et les créations musicales qui font 
l’histoire de la Compagnie En Filigrane depuis plus de 15 
ans, revisitées en musique en live.

Un univers propre à la compagnie, tout en 
douceur, une poésie à fleur de peau, tendre et 
taquine… Ici, nous n’avons pas peur des 
silences, de ces petits riens, du geste lent qui 
prend tout son temps… 

Nos univers sont légers comme une bulle de savon, 
drôles parfois comme un gili sous le bras…  Sans 
jamais être infantilisant et dans un grand respect,  juste 
le plaisir de se poser avec vous le temps d’une 
représentation… 

A	 l’issue	 de	 la	 représenta0on,	 découverte	 des	
instruments	en	interac0on	avec	le	public.	

En deux versions :
- tout-petits de 6 mois à 3 ans : 30 min.
- public familial à partir de 4 ans : 40 min.
Montage : 2h30 selon équipement salle - démontage : 1h15 
Autonome son et lumière.



La Compagnie En Filigrane présente

« Tricote-moi une couleur »
spectacle tout de laine

Un univers entièrement imaginé à partir d’une 
matière à explorer  : la laine avec le tricot et le 
crochet….
Ainsi se tricote et se tisse l’histoire de la petite bête 
toute noire…
Au début… il n’y a rien… enfin si… du noir, que du noir 
partout ! Alors ? 

Alors la petite tricoteuse tricote… tricote bleu, 
tricote rouge, tricote jaune, tricote et tricote… 
toutes les couleurs  ! Alors enfin le fil de l’histoire 
apparait… chuuuut… suivons-le … 

Marionnettes, théâtre d’objets, chant, danse…

Poétique, onirique, tendre, taquin, l’univers se veut 
doux et enveloppant, construit autour de 
tableaux visuels tricotés par une petite bestiole 
à l’imagination débordante… 

C’est tout exprès que la compagnie en révèle peu sur 
l’univers esthétique et préfère dévoiler tout au long du 
spectacle ses jolies surprises visuelles…

De 6 mois à 6 ans : 30 minutes.
Montage : 2h - démontage : 1h15 
Autonome son et lumière.



La Compagnie En Filigrane présente

« L’Arbre d’Emilien »
un univers poétique et contemplatif fait de toutes petites choses…

J'attends quelqu'un
J'attends quelqu'un que j'aime bien
J'attends un petit garçon
Il s'appelle Emilien

Ici, c'est son endroit secret
Il vient retrouver son ami
Son très grand ami
Son arbre
C'est l'Arbre d’Emilien

L'Arbre d'Emilien écoute ses histoires
Abrite ses aventures
Il y accroche ses rêves
Il lui chuchote…
Le nez au vent
Curieux de tout ce qui l'entoure
Espiègle, Emilien vagabonde...
Suivons-le sans un bruit...

Dans un souffle d’air, une autre amie tant attendue... la voilà, 
créature délicate tout de pois vêtue... la chenille Zoé !

Elle disparait aussitôt dans sa nouvelle maison... jeu de cache 
cache... et une nouvelle attente... attente... attente... Que sortira-t-il 
de ce joli cocon ?

Marionnette d’Emilien créée par Anne 
Bothuon.

En deux versions :
- tout-petits de 6 mois à 3 ans : 30 min.
- jeune public à partir de 4 ans : 40 min.
Montage : 2h - démontage : 1h. Noir à 70% minimum pour 
le théâtre d’ombres. Autonome son et lumière.



La Compagnie En Filigrane présente

« Livre Sourire »
lectures marionnettiques en musique et chanson

Un moment privilégié pour faire découvrir autrement 
les ouvrages jeunesse à de très jeunes lecteurs, pour 
certains ne sachant pas encore lire... mais déjà 
passionnés par l’objet livre.

Livre Sourire allie lecture, marionnettes, musiques et 
chansons pour ne pas en perdre la moindre petite 
miette… et s’adapte en deux versions, 
aux toutes petites oreilles ainsi qu’à un 
public familial jusqu’à 10 ans.

Chaque séance s’articule autour d’une 
thématique pour créer un fil conducteur et des repères pour 
l’enfant : les saisons avec l’hiver et le printemps, Noel, les 
histoires qui font peur « pour de rire » (loups, chauve-souris et 
autres créatures abordées avec beaucoup d’humour), le Japon, 

l’Afrique, les pommes, les abeilles, le 
conte en randonnée… liste complète sur 
demande. 

« Le Japon » a été créé pour la Médiathèque 
de Mazamet, « Bonjour… le printemps » pour l’événement «Le 
Petit Printemps » dans les médiathèques toulousaines, « Des 
histoires qui font peur… pour de rire ! » pour le festival du Livre 
Jeunesse de Saint-Orens…

Une version exceptionnelle 
existe sur les émotions avec 

l’équipe agrandie de la compagnie, à savoir : une 
marionnettiste, une danseuse, une chanteuse et un 
musicien.  

En deux versions :
- tout-petits de 6 mois à 3 ans : 30 min.
- public familial à partir de 4 ans : 40 min.
Montage : 1h30 ou 2h selon la salle et la version 
Démontage : 45 min ou 1h selon salle. Autonome son et lumière.



La Compagnie En Filigrane présente

« Baladine »
« Baladine » investit un moment privilégié de la journée 

du tout petit : la promenade.

Décor acidulé aux couleurs printanières... 
sur le chemin ensoleillé des premières 
découvertes au grand air... il y a tant à 
voir... un oiseau, là haut, tout là haut...        
à entendre... berceuse de la pluie...           
à toucher... sable comme une caresse...    
à chuchoter... caresse du vent…

« Baladine » nous convie à un 
grand bol d’air frais et parfumé... 
il serait dommage de ne pas en 
profiter.

	

Pour les tout-petits de 6 mois à 4 ans : 
30 minutes.
Montage : 2h - démontage : 1h15 
Salle noire à 70% minimum pour le 
théâtre d’ombres.
Autonome son et lumière.



La Compagnie En Filigrane présente

« Dans Ma Poche… »
Une robe toute de papier… d’amples poches à surprises...

Voici qu'apparait
Un petit délice
Bonhomme de pain d'épices
Le conte revisité
Dans une maison livre enchantée

Une douce fée
Toute ébouriffée
Il faut tout préparer
Pour que sur son petit nuage
Elle puisse accomplir son grand 
voyage...

En délicatesse et poésie,
En marionnettes et mélodies

En tendresse et mots qui sourient
C'est dans ma poche que mon histoire finit

En	deux	versions	:	
- tout-petits	de	6	mois	à	3	ans	:	30	min.	
- maternelles	de	4	à	7	ans	:	40	min.	
Montage	 :	 2h	 -	 démontage	 :	 1h	 -	 noir	 à	 70%	 minimum	 pour	 le	 théâtre	
d’ombres.	Autonome	son	et	lumière.



La Compagnie En Filigrane présente

« Entre les pages… »
inspiré du livre pop-up où se dévoile entre les pages 

son univers tout de papier… 

Le grand livre invite l'automne et 
ses couleurs chatoyantes, glisse 
vers le cristallin de l'hiver, retrouve 
avec bonheur la valse du printemps 
et la caresse de l’été...
 

Musiques et chansons, marionnettes et 
théâtre d’objets, jeux de mots et rimes pour 
entendre la danse du langage, autant d’images 
mouvantes et vivantes qui offrent aux plus 
jeunes la suite de l'histoire alors que la page se 
tourne…

… mené en fanfare par écureuil et 
ses compagnons d’aventure à la 
recherche de sa noisette… 
suivons-les…

En	deux	versions	:	
- tout-petits	de	6	mois	à	3	ans	:	30	min.	
- jeune	public	à	partir	de	4	ans	:	40	min.	
Montage	:	2h	-	démontage	:	1h	.	Autonome	son	et	lumière.



La Compagnie En Filigrane présente

« Câlin, câline »
une bulle de tendresse pour les tout-petits

C'est le tout premier spectacle de la compagnie... 
il poursuit ainsi sa route, et c'est toujours avec autant 
de plaisir que nous le faisons découvrir ou 
redécouvrir…

    « Câlin, câline » explore 
le cocon familial... évocation du quotidien par 
l'éveil des sens... musique, chant, théâtre 
d'ombres fascinantes et intrigantes, une 
marionnette « poupon » pour l'identification du 
tout petit... c'est ce qu'offre ce spectacle sur le 
thème du câlin, dans lequel s'échangent caresses, 
regards avec maman, avec papa, avec nounou...

Il est tout particulièrement adapté aux plus 
petits dès 6 mois... les câlins, c'est chaleur... les 
caresses, c'est tendresse... les chatouilles, c'est 
malin, c'est coquin... empreint de douceur, une 
bulle toute en rondeur... 

Arrêtez tout... prenez ce temps ! avec nous...

De 6 mois à 4 ans : 30 minutes.
Montage : 2h - démontage : 1h15 
Autonome son et lumière.
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