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La Compagnie Car à Pattes 

 

Créée à Amiens en 1997, la Compagnie Car à Pattes est une compagnie de théâtre 

professionnelle, qui affirme une forte volonté d’ouverture sur le monde. Elle met en avant la 

diversité culturelle et artistique et mène de multiples actions de pratique artistique. Ses 

créations sont articulées autour du jeu de comédien, de la marionnette, des objets, des 

ombres, du chant, de la musique…  

Les histoires sont issues des arts du récit et de la parole, de notre mémoire collective, du 

répertoire contemporain et du compagnonnage avec des auteurs. Titi Mendes, responsable 

artistique, met en œuvre un théâtre à plusieurs niveaux de lecture pour réunir enfants et 

adultes dans un même plaisir théâtral. 

 

Les Créations 

 

1998   Baounane de Vincent Gougeat 

2001   Kankikoi au pays de l’Echo l’Echo d’après Blaise Cendrars 

2003   Burattino d’après Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi 

2003  Danaé de Titi Mendes 

2006   Ailleurs, Ailleurs, d’après Slimane Benaïssa 

2007   Soundiata, l’enfant-buffle, l’enfant-lion de Nathalie Hatron-Jelmoni 

2009   A La Bonne Renommée de Philippe Crubézy 

2011   Le cauchemar d’Ernesto de Philippe Crubézy 

2012  Voyage Dans les Yeux d’Alice de Titi Mendes 

2013   La Litanie du Poulailler, de Titi Mendes / Franck Leberquier 

           D’après une poésie de J.Rebotier ©Editions Gallimard 

2015  Un Tirailleur en Enfer d’après Verdun 1916 – Un Tirailleur en Enfer   

                            d’Yves Pinguilly  

2018  Erda, la Créature  de Titi Mendes et Daphné Gaudefroy 

PRÉSENTATION 
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La Diffusion 

 

Les spectacles de la compagnie comptent de nombreuses représentations sur les territoires 

régionaux, nationaux et internationaux : 

- en Picardie, dans le Nord-Pas de Calais, en Seine Maritime, à Paris et en région parisienne, 

mais aussi sur l’ensemble du territoire national (Charleville Mézières, Chalon, Perpignan, 

Avignon, Besançon, Bourges, Orléans, etc.) 

- à l’international, au Festival Méditerranéen de Théâtre pour Enfants de Ben Arous en Tunisie, 

en Afrique du Sud et au Malawi pour une tournée dans le réseau des Centres Culturels 

Français, à Constantine en Algérie pour une résidence de création dans le cadre d’une co-

production franco-algérienne, au Bénin, à l’Institut Français de Cotonou dans le cadre du 

Festival Teni-Tedji, en Belgique, au Pays-Bas et actuellement, nous projetons de réaliser notre 

prochaine création en 2019/2020 dans le cadre d’un projet mutualisé en Guyane. 

 

La Pratique Artistique 

 

La compagnie intervient régulièrement auprès du jeune public et public scolaire - de la 

maternelle à l'université (ISPA1) -  ou centre de loisirs, afin d’initier ce jeune public aux 

différentes pratiques théâtrales et de leur permettre un premier contact et une première 

pratique de cette discipline dans le cadre de différents dispositifs. Nous partageons également 

notre savoir-faire auprès de publics éloignés et empêchés. 

 

 

 

                                                             
1 Institut Supérieur de Propédeutique d’Amiens 
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Un Tirailleur en Enfer 

C’est l’histoire de Tierno, un jeune guinéen, qui décide de 

partir à Dakar afin de poursuivre des études supérieures. 

Sur le bateau, il fait la connaissance d'Aboubacar, avec qui il 

sympathise et partage le même projet d'avenir. Ils ne 

débarqueront jamais à Dakar mais en France.  

 

Nous sommes en 1915 et la Grande Guerre fait rage en 

Europe. Dès lors, Tierno et Aboubacar seront confrontés à 

une guerre qui deviendra la leur. Désormais, ils sont des 

tirailleurs sénégalais…  

Les deux amis feront sans cesse appel à leurs plus beaux 

souvenirs du pays, pour faire face aux conditions glaciales 

des tranchées. 

Dès 10 ans - tout public - marionnettes, théâtre, musique live, 

vidéo 

ERDA, la Créature 

Un scientifique un peu fou, et aux allures de bonimenteur, 

aidé de son assistante, fabrique des femmes-créatures. 

Non il ne les aime pas, mais les exploite en les dotant de 

qualités particulières afin d’en faire des bêtes de foire. Il 

pourra ainsi les montrer au public, toujours prêt à payer 

pour voir l’incroyable. L’une est dotée d’une voix 

envoûtante et chante pour attirer les foules. Il lui fera 

enfanter une fille qu’il s’empressera d’opérer dans son 

laboratoire macabre, pour en faire une femme sans corps. 

Mais le destin ne va pas le mener où il croit. 

 

Avec ses jeux de lumières, son esthétisme emmène dans 

un univers steampunk et burlesque où chant lyrique et 

marionnette se mêlent. Il est ici question d’une femme qui 

espère l’amour, qui rêve d’enfant, mais qui fait l’objet d’une 

manipulation diabolique de la part de celui qui est à la fois 

son créateur et son amant. Comme dans l’opéra, le drame 

n’est jamais loin… 
 

Dès 10 ans  - tout public - chant lyrique et marionnettes 

 

 

 

CATALOGUE  
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Voyage dans les yeux d’Alice  

 
La petite Alice est aveugle, elle est née après l’accident de la 

centrale nucléaire. Ses parents ne la laissent pas jouer dans le 

jardin car ils ont peur de la pollution. Seule dans sa chambre, 

elle s’imagine le monde à travers les histoires de sa grand-

mère. Elle fait toujours le même rêve : à bord d’une boîte de 

conserve, elle parcourt la planète, tantôt voguant sur les 

océans, tantôt flottant dans les airs au gré du vent. 

Au cours de ce voyage initiatique, elle rencontre un poisson, 

une abeille, un arbre et un oiseau, tous sont menacés par la 

pollution et la cupidité des hommes. Elle aimerait bien les 

aider, mais comment faire ? 

Parce qu’on ne pourra pas continuer à épuiser notre planète 

indéfiniment, il est ici question d’initier une réflexion des 

enfants sur cette thématique, et de les encourager à adopter 

des comportements plus respectueux de l’environnement. 

Dès 4 ans – public familial - contes écologique et projections 

 

Soundiata,  

l’enfant-buffle, l’enfant-lion           
  
C’est l’histoire d’un enfant né infirme à qui les devins ont 

prédit un grand avenir : Soundiata Keita, fils du roi Naré 

Maghan Keita. Persécuté, il se voit contraint de quitter le 

Mandingue. Devenu adulte, il décide de partir à la reconquête 

de son pays natal et d’affronter l’envahisseur, le roi 

Soumaoro Kanté, véritable génie du mal. Arrivera-t-il à le 

vaincre ? 

Ce récit, fidèle à la tradition orale, jalonné de nombreux 

exploits et de personnages hauts en couleur, nous invite à 

découvrir la genèse de l’empire Mandingue. 

Petits et grands embarquent pour un voyage dans le temps, 

au cœur des origines mystérieuses de l’Afrique de l’Ouest. 

 

Dès 6 ans -  public familial - marionnettes, jeux d’ombres et 

musique 
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La BIM Déboule 

La BIM déboule est un spectacle ouvert au monde. Il ne 

nécessite pas obligatoirement un rapport à la parole, c’est 

avant tout un moyen de susciter la rencontre, la curiosité et le 

contact avec l’autre. 

Captant chaque opportunité en suivant les inspirations du 

moment, la BIM sait être dans l’instant, pour le bonheur de 

tous. Cette forme artistique basée sur la capacité 

d’improvisation des comédiens permet de semer des grains 

de folie, de surprise et d’étonnement. Elle garantit d’apporter 

le sourire sur les lèvres du public, des plus jeunes aux plus 

âgés. 

Bienveillants et curieux, les personnages de la BIM déboule ne 

manqueront pas de venir à votre rencontre, de vous saluer, 

pour une minute ou plus.. Ils partageront avec vous une 

conversation, une danse ou un moment de poésie. Plein de 

vie, ils créent avec le public des rencontres improbables. 

 

De 0 à 100 ans – tout public - déambulations de marionnettes 

portées  

 
 
 

Baounane 
 
Dans la province du Walo, au nord du Sénégal, la pluie se 

fait attendre... 

Les terres sont desséchées et toujours pas la moindre trace 

d’un nuage.  

Mamadi, le griot, décide de rassembler tout le village pour 

commencer le « Baounane » - un rite traditionnel où 

musique, rythmes, contes, chants et danse se mêlent pour 

appeler la pluie... 

Mamadi nous emmène à la rencontre de Bouki, la hyène, 

qui veut devenir herbivore, des chimpanzés, qui se frappent 

la poitrine avec les poings, des babouins, qui marchent sur 

quatre pattes, mais aussi de Diabou N’Dao, la petite fille qui 

aimait casser des gnioules et qui n’avait pas peur du lion. 

Autant d’histoires et de paroles ancestrales qui entraînent 

petits et grands dans un imaginaire bercé de magie 

africaine... 

 

Dès 3 ans - public familial - contes et musique 
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Ce calendrier est non-exhaustive, il se construit tout au long de l’année. 

 
La BIM déboule 

Date de programmation : 10/01/2019 

Lieu : Maison d’arrêt de Laval (53) – 1 représentation 

 

Soundiata ou Voyage dans les yeux d’Alice 

Date de programmation : 15/01/2019 

Lieu : Lycée Professionnel Boucher de Perthes d’Abbeville (80) – 1 représentation 

 

Soundiata, l’enfant-buffle, l’enfant-lion 

Date de programmation : 15/02/2019 

Lieu : Festival de la Marionnette – Communauté de communes de la terre des 2 caps - Ferques 

(59) – 1 représentation 

 

ERDA, la Créature 

Date de programmation : 26/02/2019 

Lieu : Communauté de communes Somme Sud-Ouest- Poix-de-Picardie (80) – 2 

représentations 

 

La BIM déboule 

Date de programmation : 20/03/2019 

Lieu : Festival MARTO – Nanterre (92) – 1 représentation 

 

La BIM déboule 

Date de programmation : 24-25/05/2019 

Lieu : Festival Oiseaux de Passage – Lentillères (07) – 2 représentations 

 

La BIM déboule 

Date de programmation : 29/06/2019 

Lieu : Fête dans la rue – Corbie (80) – 1 représentation 

 

 

En cours d’élaboration : 
Baounane 

Date de programmation : 08/03/2019 

Lieu : Médiathèque de Bosc-le-hard (76) – 2 représentations 

CALENDRIER 2019 
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Nous avons exploré de multiples pistes afin de diffuser nos spectacles ces dernières années et 

avons agrandi notre réseau local mais aussi le réseau de la marionnette et de l’art de rue en 

particulier, certaines se concrétisent comme indiqué précédemment et d’autres restent à 

développer. 

 

 

Spectacles jeune public :  
 

Voyage dans les yeux d’Alice, Soundiata l’enfant-buffle, l’enfant-lion et Baounane 

 

Nous poursuivons notre prospection auprès des interlocuteurs suivants situés en Hauts-de-

France prioritairement : 

- Festivals de contes, marionnettes 

- Théâtres, salles de spectacles 

- Médiathèques et bibliothèques 

- Ecoles maternelles et primaires 

- Collèges 

- Associations de parents d’élèves 

- Ligues de l’enseignement 

- Centres culturels et sociaux 

- Centres de loisirs 

 

Un Tirailleur en Enfer : 
 

Principalement diffusé dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première 

Guerre Mondiale notamment sur le département pour célébrer la Bataille de la Somme, nous 

persévérons afin de le diffuser dans un cadre plus large au sein de la région Hauts-de-France 

mais également sur le plan national : 

 

- Evènements commémoratifs d’Amiens Métropole 

- Collectivités territoriales 

- Mairies 

- Théâtre et salles de spectacles 

- Salons du livre 

- Médiathèques et bibliothèques 

- Collèges et lycées 

STRATÉGIE DE DIFFUSION 
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Objectifs : 

 

Bien que le centenaire soit terminé, nous souhaitons poursuivre la diffusion de ce spectacle. 

En effet, depuis sa naissance, nous avons réussi à toucher une vingtaine de lieu sur le territoire 

local mais nous voulons repousser les limites régionales afin de le produire dans des régions 

tout autant concernées par cet aspect de l’Histoire comme dans les Vosges, le Jura, 

Normandie, le Nord, le Pas-de-Calais et la Champagne-Ardenne. 

 

D’autre part, à travers ce spectacle, nous ne voulons pas simplement  laisser nos spectateurs 

contemplatifs mais aller au-delà de l’histoire et faire passer un message de tolérance et de 

solidarité. C’est pourquoi nous proposons le visionnage d’un documentaire dont les images 

sont issues d’un voyage de recherche, pour la création du spectacle, au Bénin, fin 2014, grâce 

à Amiens Métropole et au Conseil Régional de Picardie. 

 

ERDA, la Créature : 
 

Pour la compagnie, c'est une façon originale et nouvelle d'aborder le chant lyrique tout en 

mêlant cette pratique à celle de la marionnette. Cette volonté répond à un besoin de 

développer une sensibilisation et une transmission du chant lyrique notamment chez le jeune 

public tout en passant par un médium qu'ils apprécient : la marionnette. L’objectif est donc de 

créer une passerelle entre une pratique dite savante et un public non-initié et ce, dans de 

multiples lieux :  

 

- Théâtres et salles de spectacles 

- Collectivités territoriales (communautés d’agglomération ou de communes, mairies) 

- Ecoles élémentaires (CM1/CM2) 

- Collèges et lycées 

- Festivals de marionnettes ou de chant lyrique 

 

Objectifs : 

 

Pour cette création 2018, nous souhaitons développer la diffusion sur un large plan afin de 

sensibiliser à ces pratiques artistiques.  

Nous accentuerons également la diffusion auprès des collèges. En effet, les thèmes évoqués 

dans le spectacle rejoignent le programme scolaire : thème du monstre en 6ème et thème 

mère-enfant en 5ème. 

 

La BIM déboule : 

 
Ayant parcouru de nombreux festivals, nous continuons l’aventure avec la Brigade 

d’Intervention Marionnettique qui trouve légitimement sa place dans divers types de 
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manifestations de rue. La forme d’improvisation s’adapte à tout public et n’importe quel 

évènement : 

- Fêtes de Ville 

- Festivals de Rue 

- Festivals de Marionnettes 

- Festivals de Musique 

 

Objectifs : 

 

La BIM déboule est une performance qui crée des rencontres inopinées et poétiques aussi 

bien, pour les marionnettistes que pour le public. Ainsi nous avons pris conscience que la BIM 

donnait lieu  à des moments chaleureux et très touchants, c’est donc tout naturellement que 

nous souhaitons poursuivre l’aventure en allant à la rencontre des publics éloignés ou 

empêchés : 

- Maisons de retraite 

- Hôpitaux 

- Centres spécialisés 

- Ligues de l’enseignement 

- Maisons d’arrêts 
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Chemins Artistiques 
École de la Chapelette, école du centre, école Mont Saint Quentin, collège Béranger, Lycée Pierre Mendés et 

Centre social de Péronne 

Voyages en chemins inconnus 

 

Dans le cadre du projet « Chemins Artistiques » mis en place par le PETR Cœur des Hauts-de-

France, la compagnie Car à Pattes interviendra dans 5 établissements scolaires : 3 écoles 

primaires, 1 collège et 1 lycée ainsi que dans un centre sociale. Ce projet s’axera autour d’un 

mélange de pratiques artistiques (théâtre, musique, jeux d’ombres, marionnette) selon les 

niveaux et les programmes scolaires. L’utilisation du numérique sera un élément clé dans ce 

projet, il sera le fil conducteur entre les différentes scénettes de chaque classe. 
 

 

Plan d’interventions : 

- Rencontre avec l’artiste et présentation du projet 

- Sortie culturelle : découverte du spectacle ERDA, la Créature de la Cie Car à Pattes 

- Pistes de recherche pour chaque classe afin de créer du lien entre chaque scénette  

- Ecriture d’une scénette par classe 

- Apprentissage des rudiments élémentaires du jeu dramatique : appréhension de 

l’espace, du mouvement, travail de la gestuelle, etc. 

- Répétition de leur création 

- Présentation du travail lors d’une représentation à l’Espace Mac Orlan d’Albert 

En parallèle avec leurs professeurs : 

- Travail d’écriture et de décor (marionnette, jeux d’ombres) 

Objectifs : 

 Faire découvrir le théâtre contemporain, l’art de la marionnette, la musique, les jeux 

d’ombres 

 Comprendre la construction d’une pièce théâtrale 

 Écriture d’un petit canevas par les élèves 

 Apprendre à raconter 

 Sensibiliser à des thèmes d’actualité 

 Sensibilisation à l’utilisation des médias et de l’information 

 Transmettre les savoir-faire professionnels relatifs à l’écriture, à la représentation d’une 

pièce théâtrale mêlant les genres artistiques et les niveaux scolaires 

 Développer l’esprit critique 

ACTIONS CULTURELLES  
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 Initiation à la mise en scène via l’appréhension de l’espace, et au jeu d’acteur à travers le 

mouvement, la maîtrise de la gestuelle ainsi que la mise en voix. 

 Vaincre la timidité des élèves, gagner en confiance en soi, apprendre à s’exprimer en public 

 Développer l’imaginaire 

 Travailler ensemble 
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Sois Franco 
ISPA d’Amiens 

 

Depuis 2015, la Compagnie Car à Pattes et l’ISPA entretiennent un partenariat dans le cadre 

d’une sensibilisation à la pratique artistique. Il s’agit pour ces 35 étudiant-e-s chinois-e-s de 

18 à 25 ans, divisés en 4 groupes, d’une année préparatoire autour de l’apprentissage de la 

langue française afin d’intégrer par la suite un cursus universitaire en France. Le projet 

consiste à leur faire découvrir la pratique théâtrale tout en améliorant leurs connaissances de 

la langue française, l’articulation, la prononciation, la compréhension du texte et le langage du 

corps. C’est aussi un moyen pour eux de vaincre leur timidité, de les aider à s’exprimer dans 

leur quotidien et à mieux s’intégrer dans leur parcours en France. 
 

 

Plan d’interventions : 

- Lecture orale et compréhension écrite d’un texte dramatique 

- Relaxation corporelle et pratique théâtrale 

- Travail de projection de la voix, de l’articulation et de la prononciation française 

- Analyse et critique orale en groupe 

- Montage d’un texte autour de la différence, de l’étranger 

- Parler de ses émotions 

- Représentation finale du travail accompli 

Objectifs : 

 Compréhension orale : une meilleure compréhension du langage commun, familier, 

quotidien 

 Compréhension écrite : comprendre le sens profond d’un texte et saisir la signification de 

certaines expressions courantes en français, saisir l’humour, le second degré 

 Production orale : Vaincre sa timidité et s’exprimer en public sans crainte ; savoir exprimer 

ses sentiments et ses émotions de manière juste ; se sentir bien en société. 
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PEPS - Parcours d’éducation, de pratique et de sensibilisation à la culture 
Lycée Professionnel Boucher de Perthes d’Abbeville et Lycée Général et Technologique Paul Langevin de 

Beauvais 

L’histoire contée – La famille tête en l’air 
 

Pour l’année 2018-2019, la compagnie Car à Pattes interviendra dans deux lycées dans le 

cadre d’un Parcours d’éducation, de pratique et de sensibilisation à la culture. Ce projet s’axera 

autour du conte et développera aussi bien des questions culturelles que sociales ou 

sociétales. 
 

 

Plan d’interventions : 

- Lecture et étude d’un conte 

- Réflexion sur le sujet, l’injustice et l’intolérance  

- Mise en voix par la lecture 

- Ecriture d’un conte et mise en jeu 

- Apprentissage des rudiments élémentaires du jeu dramatique : appréhension de 

l’espace, du mouvement, travail de la gestuelle, etc. 

- Répétition de leur création 

- Présentation du travail devant les autres classes de leur établissement 

En parallèle avec leur professeur : 

- Travail d’écriture de contes autour du thème de la différence 

Objectifs : 

 Faire découvrir le conte et l’art de l’oralité 

 Faire découvrir la lecture jouée 

 Comprendre la composition d’un conte et écriture d’un conte par les propres élèves 

 Apprendre à raconter 

 Sensibiliser à l’injustice sous toutes ses formes 

 Transmettre les savoir-faire professionnels relatifs à l’écriture et à la représentation d’une 

histoire contée 

 Développement de l’esprit critique relatif à une œuvre artistique 

 Initiation à la mise en scène via l’appréhension de l’espace, et au jeu d’acteur via la 

manipulation, le mouvement, la maîtrise de la gestuelle ainsi que la mise en voix 

 Vaincre la timidité des élèves, gagner en confiance en soi, apprendre à s’exprimer en public 

 Développer l’imaginaire 

 Travailler ensemble 

 

 

 



 
16 

PAC80 – Pratique Artistique et Culturelle – Niveau 2 
Collège Pierre et Marie Curie d’Albert (80) – Collège de la Ste Famille d’Amiens (80) 

Partons à l’aventure, créons notre Odyssée / Sur les traces de Jacques 

Gogois 
 

Dans le cadre du dispositif Pratique Artistique et Culturelle mis en place par le Conseil 

Départemental de la Somme, la compagnie Car à Pattes interviendra dans deux collèges sur 

des thèmes différents. Ces projets s’axeront sur les thèmes de l’Odyssée pour le premier 

collège et sur la mémoire de la Première Guerre Mondiale pour le second. Ils permettront 

également de développer des questions culturelles que sociales ou sociétales. 
 

 

Collège Pierre et Marie Curie  

 

Plan d’interventions : 

- Lecture et étude de l’Odyssée 

- Travail sur le monstre en cours d’Arts Plastiques 

- Rencontre avec l’intervenant et présentation des arts de la marionnette 

- Sortie culturelle : Un Tirailleur En Enfer par la Cie Car à Pattes 

- Écriture d’un récit en inspirant de l’Odyssée (nouvelle aventure d’Ulysse) 

- Fabrication de marionnettes et initiation à la manipulation 

- Lecture des textes et réécriture pour la mise en scène 

- Pratique artistique et expérimentation : manipulation et mise en scène 

- Représentation finale du spectacle créé.  

Objectifs : 

 Découvrir des textes relevant de l’épopée 

 Comprendre le caractère d’exemplarité qui s’attache à la gestuel du héros 

 Dégager par écrit ou oralement l’essentiel d’un texte lu 

 Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué 

 Parvenir à oraliser, mettre en voix et en scène un récit. 

 Travailler la narration visuelle : produire et utiliser des marionnettes pour comprendre la 

narration 

 Développer une maîtrise des codes de la représentation et des outils de création plastique. 

 Découvrir les arts de la marionnette et arts associés 

 S’initier à une pratique artistique et expérimenter le processus de création 

 Initiation à la mise en scène via l’appréhension de l’espace, et au jeu d’acteur via la 

manipulation, le mouvement, la maîtrise de la gestuelle ainsi que la mise en voix 

 Vaincre la timidité des élèves, gagner en confiance en soi, apprendre à s’exprimer en public 

 Développer l’imaginaire 

 Travailler ensemble 
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Collège Ste Famille d’Amiens  

 

Plan d’interventions : 

- Lecture et étude des écrits de Jacques Gogois 

- Sortie culturelle : Un Tirailleur En Enfer par la Cie Car à Pattes 

- Écriture d’un texte à partir de ces écrits pour une adaptation à la scène 

- Mise en voix par la lecture 

- Apprentissage des rudiments élémentaires du jeu dramatique : appréhension de 

l’espace, du mouvement, travail de la gestuelle, etc. 

- Répétition de leur création 

- Présentation du travail devant les autres classes de leur établissement 

Objectifs : 

 Travail sur le programme scolaire d’une manière différente 

 Découvrir la Première Guerre Mondiale sous un angle plus personnelle (vision d’un enfant 

l’ayant vécu)  

 Comprendre le processus de création d’une adaptation théâtrale 

 Découvrir une pièce de théâtre sur le sujet traité 

 Apprendre à raconter 

 Sensibiliser à une pratique théâtrale 

 Transmettre les savoir-faire professionnels relatifs à l’écriture et à la représentation 

théâtrale 

 Développement de l’esprit critique relatif à une œuvre artistique 

 Initiation à la mise en scène via l’appréhension de l’espace, et au jeu d’acteur via la 

manipulation, le mouvement, la maîtrise de la gestuelle ainsi que la mise en voix 

 Vaincre la timidité des élèves, gagner en confiance en soi, apprendre à s’exprimer en public 

 Développer l’imaginaire 

 Travailler ensemble 
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Culture et Solidarités 
Centre Social CAPS Amiens 

Marionnettes en balade 
 

Pour la seconde année, la Compagnie Car à Pattes bénéficie d’une aide départementale pour 

le projet « Culture et Solidarités ». Son but est de permettre au public éloigné de bénéficier 

d’une sensibilisation à la pratique culturelle et artistique et de lutter contre l’exclusion. Cette 

année, nous nous sommes associés au Centre Social CAPS d’Amiens.  
 

 

Plan d’interventions : 

- Recherche d’écriture (thèmes-sujets à exploiter) 

- Construction de marionnettes 

- Initiation à la manipulation marionnettique 

- Sortie culturelle : Soundiata, l’enfant-buffle, l’enfant-lion dans le cadre de l’Arbre de 

Noël du Centre Social 

- Valorisation lors de l’After Sapin à la Briqueterie (collectif auquel appartient la Cie) : 

déambulation des participants avec leur marionnette 

- Écriture d’une scénette et mise en scène de celle-ci 

- Restitution lors de la Fête de Quartier de CAPS 

- Déambulation des marionnettes lors du Festival des 6 jours à raconter en BD 

Objectifs : 

 Créer du lien social et convivial entre les habitants autour d’une pratique artistique 

 S’approprier une pratique artistique et en devenir concepteur et acteur 

 Ouvrir le dialogue avec légèreté et créer une parenthèse dans leur quotidien 

 Cohésion sociale : travail individuel et collectif 

 Construire une dynamique sur le territoire entre les différents acteurs : 

culturels/sociaux/publics 

 Sortir de l’isolement et lutter contre l’exclusion 

 Créer du lien intergénérationnel et interterritorial 

 Inciter et sensibiliser à la fréquentation des structures partenaires 

 Transmission d’une pratique artistique et des savoirs liés à celle-ci 
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Compagnie Car à Pattes 

La Briqueterie - 2, rue Lescouvé 

 80000 Amiens 

 

Metteur en scène : Titi Mendes 

06 80 25 30 97 

Chargée de développement : Emeline Ducrocq 

03 22 89 40 78 // 06 81 97 84 25 

 

Mail : cie.carapattes@gmail.com 

Site : www.carapattes.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/CieCarAPattes 

 

N°SIRET: 407 700 038 000 59 

Licence d’entrepreneur du spectacle : n°2-1036664 & 3-1021964 

Agrément 1 et 2 du Ministère de l’éducation nationale 

mailto:cie.carapattes@gmail.com
http://www.carapattes.fr/

