
Marionnettes 
et clown 
en liberté Spectacle tout public à partir de 5 ans



Le marionnettiste Fred est venu pour raconter le conte Le Cerf au
Sabot d'Argent. Mais un chat est venu se coincer dans sa gorge, le
laissant sans voix. Par chance, la clown Mona passe par là et va tenter
par tous les moyens de l'aider à faire vivre cette histoire. 
 
Le Cerf au Sabot d'Argent, c'est l 'histoire d'un vieil homme qui
s'ennuie, d'une orpheline en quête d'histoires, et de leur rencontre
autour d'un animal qu'on ne trouve que dans les livres
d'histoires. Existe-t-il ? A quoi ressemble-t-il ? Et où peut-on le voir ? 

« C'est un cerf très spécial. 

Il est tout petit, tout maigre, avec des

pattes toutes fines. 

Il adore se promener dans la forêt. 

Pour s'y cacher. 

Et faire des tours de magie grâce à

son sabot d'argent. 

Quand son sabot d'argent frappe le sol

une pierre précieuse apparaît ! 

Et autant de fois que le sabot d'argent

frappe le sol, autant de pierres

précieuses apparaissent ! 

Il y en a des bleues, des vertes, des

rouges, des jaunes, des oranges, des

roses fuchsia, des verts caca d'oie... 

Seulement voilà, ce cerf, personne ne

l'a jamais vu. » 



De la même manière qu'un enfant se raconte des histoires avec les objets qui
l'entourent, le marionnettiste et la clown vont conjuguer leurs talents pour
donner vie et corps à l'univers merveilleux du Cerf au Sabot d'Argent. De leur
complicité va naître une expérience à la frontière entre le réel et l ' imaginaire,
une mise en parallèle entre leur rencontre et celle des protagonistes du conte. 
 
Le Cerf au Sabot d'Argent est une fable sur le passage de l'enfance à l'âge
adulte, et sur le retour de l'adulte à sa propre enfance. Un argument parfait
pour un spectacle qui souhaite faire se retrouver les publics de tous les âges. 



Crédits 
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Conditions d'accueil 
Spectacle tout public à partir de 5 ans 
Durée : 45 min 
Jauge : 150 à 250 personnes selon la configuration 
Spectacle techniquement autonome, particulièrement adapté au plein air. 
Mais aussi pour la scène, les bibliothèques, écoles et autres petits lieux. 
Configuration rue : Espace scénique : 6 x 6m / Montage : 30 minutes /
Démontage : 30 minutes / Prévoir une prise à proximité de l'espace de jeu
(Puissance = 16A) 
Configuration salle : Espace scénique : 7 x 7m (hauteur : 3m) / Montage
(Lumières en autonomie technique) : 2h / Démontage : 45 minutes / Prévoir
deux prises à proximité de l'espace de jeu (Puissance = 16A) 
Contact technique et artistique : François Dubois 06 23 03 65 70 

LE CERF AU SABOT D'ARGENT
Marionnettes et clown en liberté 
Création 2017 

C o n t a c t  T o u r n é e :  I s a b e l l e  V i a l a r d  
c o n t a c t @ c o m p a g n i e - l - a u r o r e . c o m  
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https://www.youtube.com/watch?v=G1iAkZ7InaM


La Compagnie l'Aurore s'est créée en 2001 autour d'un petit groupe d'amis
avides de brûler les planches. De la complicité est née un bonheur de jouer, au
présent, jouer avec son corps, avec sa voix, avec des marionnettes qui nous
prolongent. 
La rencontre avec un clown nous titil lait depuis longtemps. Voilà qui est chose
faite avec cette irruption du clown Mona dans notre univers marionnettique. 
Basée en milieu rural, la Compagnie l'Aurore développe aussi un grand nombre
d'activités pédagogiques, mais également d'interventions en milieux scolaire,
hospitalier et carcéral. 
 
Derniers spectacles : 
2018 : Piheup, le garçon seul dans la ville / marionnettes, musique, théâtre 
2016 : Un Oeil, Une Oreille (avec la Cie cambodgienne Kok Thlok) /
marionnettes, musique 
2013 : La Fortune de Jeanne / marionnettes, musique, théâtre pour la rue 
2012 : Oubliée / marionnettes, musique, théâtre 
2011 : Sa Majesté Croûte-de-Riz / marionnettes d'ombre, musique, théâtre 

Soutien à la production et accueil en résidence : La Boîte à Jouer, La Grange - Lamothe-
Landerron, La Menuiserie d'Uzeste, La Petite Pierre, Lacaze aux Sottises - Mairie de Gurs, l'Union
Saint Bruno, Mosaïques, le Centre Hospitalier Charles Perrens – Pôle Culture et Unité Caychac
(Blanquefort) 
 
La Compagnie l'Aurore est subventionnée par la Région Nouvelle Aquitaine, le Département de la
Gironde et la Communauté des Communes du Réolais en Sud Gironde. Elle est en résidence
permanente à La Grange et est membre de : 
Less 3A- Bureau d'accompagnement Culture, l'AGEC, THEMAA et la Fédération nationale des
Arts de la Rue. 

Détails et informations sur les tournées : www.compagnie-l-aurore.com

http://www.compagnie-l-aurore.com/

