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GENRE : Marionnettes et cirque 

PUBLIC : Tout public à partir de 8 ans 

DUREE : 1h00 

JAUGE : 200 personnes (selon la salle) 

PRIX : 1500 € pour une représentation, la 2ème à 1300€, la 3ème et au-delà à 1100€ 
(pour plusieurs représentations dans le même lieu) + déplacement au tarif 
kilométrique pour une camionnette diesel  9CV (tarif Syndéac) + frais de péage + 
défraiement (repas, logement) pour 3 personnes au tarif Syndéac 

 

TEXTE DE PRESENTATION DU SPECTACLE  

Sur la scène, un vieux monsieur en fauteuil roulant. C’est Pépé. Assis là, il attend. 

Vivant au rythme de visites réelles ou imaginaires : la lune, sa femme, l’infirmier, le rat, il 

éclaire son monde d’un regard espiègle. D’avant, il n’a rien gardé qu’une boîte, mais elle 

contient toute sa vie puisque dans cette boîte, il y a son nez, un nez rouge. 

Pépé est un ancien clown, alors il raconte des histoires de cirque, de femme, 

d’amour, de vie, histoire de rire… 

De toute façon, Enzo va venir, Enzo, le petit devenu jongleur. 
 

PRESENTATION DE LA COMPAGNIE  

Les Arts Pitres sont nés dans l’univers du cirque contemporain et de là, ont axé leur 

recherche dans le registre burlesque et clownesque, créant des spectacles où se mêlent 

théâtre, cirque, musique, vidéo. Avec « un fauteuil dans la sciure », la compagnie se dirige 

vers de tout nouveaux horizons en intégrant pour la première fois la marionnette à son 

travail, et donne ainsi à voir tout son univers comique, poétique et circassien.  
 

ÉQUIPE : 

Jeu : Stéphanie Gramont  et Thierry Lucas 
Mise en scène, scénographie : Xavier Martin 

Musique : Léo Haag 

Régie : Laetitia Hohl  

Lumières : Sébastien Small 

Costumes, accessoires : Barbara Mornet 

Construction bois : Pascal Jautzy 

 

SOUTIENS / COPRODUCTEURS / MENTIONS OBLIGATOIRES ET REMERCIEMENTS : 

Notre compagnie a bénéficié de l’aide à la production du Ministère de la culture et de la 

communication - Drac Alsace, de la Ville de Strasbourg, du département du Bas-Rhin. 

Nous remercions « Les Migrateurs », l’ « ACA », le Relais Culturel d’Erstein et « Le Point 

d’eau » pour leur soutien ainsi que Michel Klein et Michel Cerda pour leurs précieux 

conseils. 

 

CONTACTS : 

Stéphanie Gramont : 06 03 43 67 50 
Sébastien Small : 06 09 80 86 56 (technique) 
contact@les-arts-pitres.com 
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