


De la même façon qu'un enfant se raconte une histoire avec les 
objets du présent, Le Cerf au Sabot d'Argent est une expérience à 
la frontière entre le réel et la fiction. Un traité du merveilleux que 
vont tenter d'élaborer ensemble un marionnettiste et une clown avec
quelques objets.

Marionnettes et clown en liberté 

Familial à partir de 4 ans 

 

Conditions d'accueil
Spectacle techniquement autonome,

particulièrement adapté au plein air. Mais aussi pour
la scène, les bibliothèques, écoles et autres petits

lieux.

Durée approx. : 55 min



Il est une fois un homme qui s'ennuie. Pour se désennuyer, il décide d'adopter une fillette. 

Mais la petite s'ennuie elle aussi. L'homme décide donc de lui raconter une histoire, 

l'histoire du Cerf au Sabot d'Argent. Dès lors, la petite fille ne cesse de l'attendre, ce cerf 

fantastique. L'homme de notre histoire n'a plus d'autre choix que de le retrouver. Mais s'il 

n'existait pas ? 

Comment rendre palpable l'irréel ? Et si oui, savons-nous y croire ? 

La France d'aujourd'hui laisse place à la Russie des contes de fées. Le thermomètre 

descend sous la barre des -30°C. Et l'on se met à espérer croiser au détour d'une forêt les 

sabots d'un animal fantastique. 

Le Cerf au Sabot d'Argent est une histoire rencontrée dans le recueil de contes Le Livre 

des Bêtes Enchantées aux éditions Flammarion. Elle nous parle d'un homme en rêve de 

paternité, et d'un enfant en quête de merveilleux. 

Une fable sur le fantastique comme support aux rêves. Sur le passage de l'enfance à l'âge 

adulte. Et sur le retour de l'adulte à sa propre enfance. 

UN CONTE RUSSE



Interprétation : Caroline Lemignard et Frédéric Vern 

Mise en scène : François Dubois 

Costumes : Marion Bourdil 

Création lumière pour la salle : Jean-Christophe Robert 
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