
ESPACE SCÉNIQUE :
Cette formule d’une durée total de 55mn conçue 
pour être jouée en extérieur (cour de  récréation, 
espaces publics, parc…) ou en intérieur (salle de 
classe, gymnase etc) est très  souple et peut 
s’adapter à toute demande particulière  
 
ESPACE MINIMUM DE JEU :
4m/3m et 2m80 de hauteur
Aucun éclairage n’est à prévoir (sauf séance 
nocturne)

LIEUX À METTRE À DISPOSITION :
- Un espace de jeu protégé (afin d’éviter le plus 
possible les nuisances sonores)
- Une salle ou préau, à proximité de l’espace 
scénique, pouvant servir de loge aux comédiens 
entre deux séances.

THÉÂTRE
ENVIE 

B E S A N Ç O N

HISTOIRES D’UNE P’TITE SOURIS 
Préambule :
Un grand tableau noir en forme d’ours, deux cubes et 
quelques chapeaux. Tout est prêt, Totor et Pétronille 
partent en déambulation pour annoncer le spectacle et 
invitent les enfants à les suivre, Pétronille va de l’avant, 
Totor la suit… Quelle excitation !

Propos :Totor et Pétronille (personnages d’enfants, 
inspirés de René de Obaldia) vont présenter
devant vous, avec des disputes et des maladresses 
comme des enfants qui s’amusent à faire
du théâtre dans leur chambre, 3 histoires de p’tite souris 
qu’ils ont lu dans leurs albums. Des
histoires qui racontent comment petit et faible on peut 
se sortir de toutes les difficultés pour
peu que l’on ait des amis et que l’on soit un peu rusé !

Objectifs pédagogiques
∙ Initier à la magie du théâtre, qui à partir de rien peut 
créer des mondes ; et à ses codes (Pétronille les 
rappellent sans cesse à Totor qui les transgressent par 
innocence ou par ruse)
∙ Eveiller l’esprit critique sur le jeu des comédiens,
ses possibilités multiples et ses limites.
(Que font-ils de plus, de moins ou de différent que ce 
que raconte l’histoire écrite ?)
∙ Stimuler l’imagination, rendre les enfants actifs, en 
leur donnant le désir de deviner ce qui est suggéré, 
d’interpréter les symboles.
∙ Permettre à l’enfant d’expérimenter les limites entre
le réel et l’imaginaire.

NB : Il est intéressant de lire les albums avant ou après le spectacle 
selon l’envie du professeur, mais ce n’est pas indispensable

CONTACT :
Théâtre-Envie
Marie Chabauty, 5 rue Mirabeau 25000 Besançon
Tél : 0681932060
Marie.chabauty@gmail.com

CONDITIONS FINANCIÈRES :
Sur demande 

 FRAIS DE DÉPLACEMENTS : 
1 véhicule à 25 centimes d’euros / km

PUBLICITÉ :
Tracts de communication fournis sur demande


