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1. Carte d’identité du spectacle 

 

FICELLE 

Une odyssée tissée de petits bouts… 

Cie Le Mouton Carré 

Théâtre de marionnettes 

À partir de 3 ans 

Durée : 35 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 
Direction Artistique, Scénographie & Création marionnettes : Bénédicte Gougeon 

Mise en scène : Nathalie Avril 

Création Musicale : Romain Baranger 

Création Lumière : Jordan Lachèvre 

Avec : 

Jeu & Manipulation : Bénédicte Gougeon / Marion Belot (en alternance) 

Musique & Univers Sonore : Romain Baranger 
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2. Goûtons en 2 bouchées 

 

� Résumé :  

Ficelle, c’est la rencontre de deux moyens d’expression, une marionnettiste et un musicien, 

qui ensemble cherchent une façon poétique de prendre possession du monde. 

Ils vont tous les deux accompagner ce petit être de fils dans une odyssée où l’on se permet 

de jouer à oser…  

Oser tomber pour mieux se relever, 

Oser affronter ses peurs originelles, 

Oser donner pour mieux recevoir, 

Oser, enfin, se lancer dans l’inconnu de sa propre existence. 

Ainsi, de fils en fils, le monde de Ficelle va défiler, bien sûr fragile, souvent fertile, parfois 

hostile. Un monde nourri de petits riens qui constituent l’essence de la vie ; un véritable 

parcours initiatique dans lequel les deux artistes complémentaires tissent pour les 

spectateurs des instants suspendus. 

 

�  L’atmosphère du spectacle : 

Romain Baranger, le musicien du spectacle et percussionniste de formation, a été très 

imprégné par ses nombreux voyages en Afrique, comme au Burkina Faso, au Mali ou au 

Sénégal. Ces inspirations africaines se retrouvent dans la musique qui accompagne la 

marionnettiste durant tout le temps de la représentation. 

Cette culture africaine ramenée par les voyages du musicien est également présente dans 

la scénographie du spectacle ; la calebasse est utilisée comme un objet, il s’agit 

originellement d’un fruit d’Afrique de la famille des Cucurbitacées, souvent utilisée comme 

récipient ou caisse de résonance une fois vidée et séchée. 
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3. Et si on jouait ? (avant ou après le spectacle) 

 

� Se familiariser avec la pièce : 

o En amont de la représentation, décrivez avec l’enfant l’affiche du spectacle (à 

retrouver page 5). Nommer les couleurs, les matières, les formes… l’objectif est 

de pouvoir lui permettre d’imaginer ce qu’il va retrouver pendant le spectacle.  

� Retour sur spectacle : 

o En vous appuyant sur six émotions, guidez l’enfant afin de démêler ses 

impressions après le spectacle : joie �, tristesse �, peur �, colère �, 

indifférence � ou surprise �. Peut-il expliquer pourquoi il les a ressenties et 

à quels moments du spectacle ? 

o Comme vous devez désormais le savoir, Ficelle est une marionnette que l’on 

voit naître et évoluer à travers le monde. Afin de pouvoir prolonger cette poésie 

du cycle de la vie, aidez l’enfant à planter une graine. Au fur et à mesure, en 

arrosant chaque jour cette petite graine, elle poussera, fleurira, donnera sans 

doute à son tour une graine puis fanera. Cette activité de jeune jardinier en 

herbe lui permettra de comprendre par cette métaphore végétale le cycle de la 

vie et sa boucle infinie. 

 

4. Pour aller plus loin… 

 

� Quelques instruments du spectacle : 

o Tambours à eau : un tambour à eau est composé d’un récipient en calebasse 

rempli d’eau dans lequel vient se 

poser une autre calebasse, 

retournée et plus petite, qui flotte 

sur l’eau. Celle-ci est frappée avec 

une baguette munie d’un embout 

feutré. C’est la calebasse qui flotte 

qui crée la caisse de résonance, 

ainsi, plus la calebasse du dessus 

est grosse, plus la note est grave. 
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o N’Goni (ou harpe africaine) : une calebasse 

recouverte de peau sert de caisse de 

résonance aux 8 cordes. Ancêtre de la 

Cora, le N’Goni est l’instrument des griots 

(une sorte de conteur) africains. Si le 

N’Goni ressemble à une guitare, il se joue 

comme une harpe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Bibliographie du jeune spectateur : 

o Livret d’accompagnement du petit enfant au spectacle (disponible à l’A.B.C.) 

o Extrait musical d’un daf : http://lemoutoncarre.com/wp-

content/uploads/2018/09/Daf.mp3 

o Extrait musical de tambours à eau : http://lemoutoncarre.com/wp-

content/uploads/2018/09/Daf.mp3 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Sources : 

- Crédit pour l’affiche et les photographies du spectacle : Jordan Lachèvre 

- Dossier de présentation du spectacle Ficelle par la Compagnie Le Mouton Carré 

- Fiches pédagogiques Avant et Après le spectacle Ficelle par la Compagnie Le Mouton Carré 

- Image des calebasses : https://pxhere.com/fr/photo/808756 

- Image de la calebasse séchée : issue de la Fiche pédagogique d’Avant le spectacle Ficelle 
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