


 





 





 

 

 

Nous sommes des élèves de clis et nous sommes venus vous voir à 

Niherne le vendredi 22 novembre 2013. Nous avons aimé les éclats de la 

fin, le vieux monsieur qui se réveille et la musique de fin. 

Nous avions des questions en pourquoi à vous poser: 

-Pourquoi il  y avait un coq? 

-Pourquoi il y avait 3 messieurs ? 

-Pourquoi avoir fait une machine à remonter le temps?   

-Pourquoi la note est muette? 

-Pourquoi avoir choisi le thème des marionnettes? 

-Pourquoi avoir choisi le thème de la musique? 

 

Nous espérons vous revoir un jour, 

Les élèves 

 

 

 

Pourquoi il  y avait un coq? 

A la ferme, le coq est l’animal qui réveille la basse cour. Dans l’atelier du vieil inventeur (qui s’appelle 

Charles) c’est lui qui essaye de le réveiller en faisant beaucoup de bruit ! Et comme il dort 

profondément, ils se multiplient par trois ! 

  

Pourquoi il y avait 3 messieurs ? 

Sur scène il y a 2 marionnettistes qui sont visibles. On dit qu’ils pratiquent la manipulation à vue, 

c'est-à-dire qu’ils ne se cachent pas pour manipuler les marionnettes. Par contre, ils essayent le plus 

souvent de se faire discrets, soit en se cachant derrière un meuble ou en évitant les sources de  

lumière. Et c’est pour cela qu’il y a une troisième personne que l’on voit à la fin pour les saluts. 

C’est un technicien du spectacle, ou « l’homme en noir ». Il aide les marionnettistes à manipuler 

certains objets et personnages, mais surtout il s’occupe d’allumer la lumière et d’envoyer le son. Sans 

lui, la scène serait toute noire et silencieuse et il n’y aurait pas de spectacle. 



  

Pourquoi avoir fait une machine à remonter le temps ? 

C’est une question intéressante ! Vous avez vu une machine à remonter le temps et pour nous c’est 

un piano mécanique, qui s’allume lorsque Charles appuis sur des boutons et qui envoie des confettis 

lorsqu’il est heureux ! 

Cette question montre que dans un spectacle, comme dans un livre ou toute autre forme d’art, 

chacun y voit ce qu’il a envie d’y voir, et qu’il n y a pas de vérité ! 

  

Pourquoi la note est muette? 

Elle est née comme ça ! Est-ce un défaut de fabrication ? Nous n’en savons rien ! A vous d’imaginer 

sa naissance ! Ce que nous savons, c’est qu’elle va se servir de sa différence pour grandir et devenir 

plus forte. C’est un des thèmes du spectacle, à savoir que nous considérons que la différence est une 

richesse et que si tout le monde était identique, la vie serait bien triste. 

  

Pourquoi avoir choisi le thème des marionnettes? 

La Compagnie du Petit Monde est une compagnie de marionnette et de théâtre d’objets qui existe 

depuis plus de 25 ans et qui a toujours fait de la marionnette. 

C’est une forme d’art qui nous convient. La marionnette permet d’aborder une multitude de 

disciplines. Il faut aimer et savoir bricoler, coudre, sculpter, dessiner, jouer la comédie … en fait il faut 

être polyvalent ! Il y a une grande part de travail dans l’atelier. Pour la Note Muette, il a fallu 8 mois 

de fabrication et 3 mois de répétition. 

Si vous aimez, comme Gepetto, construire des personnages alors la marionnette est fait pour vous ! 

  

Pourquoi avoir choisi le thème de la musique ? 

Dans l’équipe, Nous aimons beaucoup la musique et sommes tous un peu musicien, mais pas assez 

doué pour en faire notre métier. La marionnette permet de mélanger pleins d’arts différents.  Dans 

certains spectacles, il y aura des comédiens, dans d’autres de la danse, ou du cirque, de la magie … 

nous, nous avons choisit de parler de musique ! 





 



 


