Pipelette La Chaussette

SPECTACLES et ATELIERS

pour les collectivités et les particuliers

LA COMPAGNIE
Pipelette la chaussette est née en février 2005 à l’initiative de Sandrine Clain,
auxiliaire de puériculture et comédienne. C’est son expérience auprès des
jeunes enfants, sa passion pour les marionnettes, le théâtre et l’écriture qui
sont à la source de cette aventure. Elle s’entoure également d’autres artistes:
musiciens, danseurs, comédiens, conteurs. La compagnie Pipelette la chaussette
propose des spectacles et des animations ludiques et pédagogiques, adaptés
aux aptitudes des enfants, au sein de leur environnement. Les marionnettes
sont des créations uniques réalisées à la main à partir de matériaux de
récupération. Nos techniques de réalisation sont faciles d’accès afin de
montrer aux enfants que peu de choses suffisent à créer un monde de rêve.
L’univers de Pipelette est basé sur l’imaginaire enfantin ludique et coloré.
Le tout en musique!
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LES SPECTACLES

Zille Zaille Zouille

Les voyages, les saisons, les fêtes, l’Afrique, la ferme, les couleurs...
Un vrai moment d’échange et de partage autour des
marionnettes et de la musique. Avec une marionnettiste et un
musicien. Version -3 ans : 30 min. et Version 3-5 ans : 45 min.

Qu’est-ce que c’est que ça ?!
Sur le thème du doudou

Un cadeau pour moi ?!
Sur le thème de Noël

Du bruit dans mes souliers

Un spectacle musical, marionettes, ombres chinoises et comédie.
La fée Mila et Lami voyagent dans des mondes enchantés.
Avec une marionnettiste et un musicien.
Version -3 ans : 30 min. et Version 3-8 ans : 50 min.

Deux histoires entremêlées de chansons, comptines et
jeux de doigts. Avec une marionnettiste et un musicien.
Suivi d'un temps de manipulation de marionnettes.
Version -3 ans : 30 min. et Version 3-5 ans : 45 min.

LES ATELIERS

PIPELETTE S’ADAPTE À VOS PROJETS

Ils sont destinés aussi bien aux enfants qu’aux adultes et se déroulent de
façon ponctuelle ou régulière.

Nous pouvons vous aider à créer vos projets ou événements !

Éveil corporel et sonore

suite au spectacle Zille, Zaille, Zouille
Pour découvrir son corps de façon ludique autour des
marionnettes. Avec des chansons, comptines et jeux de doigts.

Fabrication d’une marionnette

suite au spectacle Zille, Zaille, Zouille
Un atelier de 1h30, pour les 3-5 ans et les 6-11 ans, en lien avec
l’histoire, la saison ou le thème.

Travail sur commande selon vos envies en utilisant divers matériaux et
techniques de fabrication (papier mâché, pâte fimo, tissu, feutrine,
peinture, collage...).
Par exemple: spectacle de fin d’année, décors de Noël,
cadeaux de fête des mères et des pères, bonhomme carnaval,
décors de spectacle ....
Nous pouvons aussi vous concocter un spectacle sur mesure.
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“Un moment de créativité et de joie
pour donner corps et vie à leurs rêves”

Retrouvez notre actualité sur
www.pipelettelachaussette.com
facebook.com/pipelette.lachaussette
Youtube : Pipelette la chaussette

Contactez-nous
06.63.22.17.49
contact@pipelettelachaussette.com

