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Où est Mam’zelle Angèle ? 
Marionnettes-mains   -   40 minutes   -   A partir de 4 / 5 ans 

 
 

  
Il est singulier, ce grand livre… 
 
Dès qu’on l’ouvre, des créatures bizarres s’en 
échappent. Un corbeau chante faux, cela lui 
coûte un fromage. Compère Guilleri se 
souviendra longtemps de sa chasse aux 
perdrix. La Mère Michel ne provoque que des 
catastrophes. Tous, même le loup, cherchent 
Mam’zelle Angèle et ses gilets de flanelle.  
 
De la flanelle, vraiment ? Pas sérieux ! 
 
 
Narration : Ludwine Deblon 
Mise en scène : Stéphane Georis (Compagnie des 
Chemins de Terre) 
Regard extérieur : Magali Mineur 
Photos : Christelle Fauville (Comptoir d’Image) 
 
 

 
Ce spectacle est né de l’envie de raconter des folies avec trois fois rien : des doigts, des 
chansons, trois bouts de laine et une bonne dose de rire. Il est basé sur des comptines 
traditionnelles, drôles, décalées, parfois très anciennes et souvent ouvertement subversives. 
 
Le cadre du spectacle est constitué par un grand livre-décor dont chaque double page ouvre 
sur un autre monde. Des marionnettes-doigts bien frappées vivent des (més)aventures, 
chantent, interpellent et sont interpellées. Elles finiront bien par retrouver Mam’zelle 
Angèle… 
 
 
Public 
 
Enfants : 4 / 5 ans jusque 10 ans 
Centres culturels, bibliothèques, musées, festivals, écoles, associations, librairies, fêtes de 
quartier… 
 
 
 
Thématiques : comptines anciennes, livre, animaux, 
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Fiche technique 
 
 
Conditions de base 
 
• Espace scénique de 2x2m minimum 
• Fond de scène noir 
• Décor installé : table sur tréteaux 
• Plein feu sur le plateau 
• Jauge : 50 personnes maximum. Pour une bonne visibilité, la distance entre le dernier 

rang et la scène ne doit pas excéder 5 à 6 mètres. 
• Durée : environ 40 minutes 
 
 
Plein air 
 
Une représentation en plein air est possible, pourvu que l’espace scénique soit plat, abrité du 
vent et de l’humidité,  Le lieu de représentation doit être calme. 

 


