
        ACHILLE PETIT PIED  par la Cie du ruisseau !!!!
 Sorti d’un grand bouquet de fleurs, Achille Petit Pied part à l’aventure. 

!
Il a un très grand rêve: marcher sur le ventre de la lune!  
Mais il n’a pas de soulier… 
Alors il s’envole à dos d’accordéon, il galope avec son cheval Salto, il écoute la parole 
de son ami le livre, il se bat contre Grande Gueule Noire, gardienne de la nuit …  
Alors, le ventre chatouillé par quelques notes de musique, Dame Lune apparait.  
 

!!



 !!!!!!!!!!!!!!!!!
Achille Petit Pied, cette toute petite marionnette, emmène son jeune public dans la 
danse, la musique, l’imaginaire et la poésie, et le fait rire, frissonner, rêver. 
Achille ne s’arrête pas car il n’a jamais peur. 
Achille a besoin de douceur pour cette aventure, et les bisous lui donnent son élan. 

!!!!
Ce spectacle s’adresse aux tout petits de 18 mois à 5 ans. Il est joué en structures 
petite enfance, en écoles maternelles, en centres culturels, en médiathèques.  
Il a rencontré également des enfants accueillis en Camsp (Centre d’accueil pour 
enfants ayant un lourd handicap). !

!!



 !!!!!!!!!!!!
Musiques: E.Satie /M.Montanaro/ Bregovic !!
Conditions techniques: !
Un espace de jeu de 7m/5m (possibilité de s’adapter à un plus petit lieu) 
Salle non équipée: autonomie son et lumière mais nécessité de plusieurs prises 
électriques. 
Salle équipée: présence d’un régisseur !
Une loge avec eau et wc. !
Temps de montage: 2h 
Temps de démontage: 1h !!
Jauge: 80 enfants 
Durée: 30mn !!
Tarif: 
500€ ttc (ass.non assujettie à la TVA) 
SACD: environ 12% du prix de cession 
0,45€ du km au départ d’Yssingeaux !!!!!!

!!



Conception et jeu: Carole Gentil 
Regard extérieur: Rosette Marguin !!
Contact: 
Artistique: Carole Gentil - 06 87 17 64 64 
Administration: Véronique Dubois - 06 60 90 95 85 
lacieduruisseau@free.fr 
http://cieduruisseau.com/ !!
La Compagnie du ruisseau est implantée à Yssingeaux (43) 
Textes et poésie, théâtre gestuel, théâtre de masque et objets, lectures…autant 
d’expressions qui se conjuguent pour un théâtre atypique et proche des gens. !
Ces spectacles rencontrent un large public dans des manifestations d’arts de la rue ou 
en salle, en France et à l’étranger. !!
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