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La Petite
fille
et

la Mer
Marionnettes de 2 à 6 ans

Tu l’as bien vu, tu l’as compris
elle n’habite pas ici Malika
Elle habite... là-bas
Elle est jolie
Elle a une tresse presque jusqu’au sol
Un pantalon sous sa robe
Et elle aime les couleurs

Elle aime la vie.
Hé! Les étoiles, la nuit, scintillent
tout là-haut
Hé ! le soleil brille
Et il chauffe sa peau
Hou ! ça la fait pleurer
Souvent, beaucoup
Elle est sensible Malika

Un jour sa maman s’est fâchée:
« Regarde-moi ça, trempée,
et le bruit que tu fais...
Arrête Malika,
arrête! »

Alors Malika s’est sauvée
Elle est partie
Au delà des oliviers, des jujubiers
Des arganiers et des eucalyptus
Au delà des dunes
A pieds, en camion
Et même à dos de dromadaire!

Elle a pleuré
Elle a rêvé
Elle a rêvé qu’elle pleurait

Oh! Une petite flaque
à ses pieds
Oh! Un petit ruisseau
Oh! Un fleuve
Oh!... La Mer

La grande mer, la magnifique
Immense jusqu’à l’horizon

Elle est là pour consoler, la mer, elle est là pour cajoler
Elle est là pour te bercer quand tu vas t’y baigner

C’est une Malika
Toute métamorphosée
Qui va revenir au village !

Note d’intention
Je suis née au Maroc, j’y ai vécu 18 ans…
Ce pays m’a nourri de sa douceur, de ses couleurs, de sa
chaleur, de ses parfums jusqu’à mon arrivée ici, juste
après la méditerranée…ce nouveau pays m’a nourri de
sa culture jusqu’à ce qu’en moi naisse un peu de poésie…
Avec cette poésie j’ai voulu écrire l’histoire de cette petite fille qui est encore de l’autre coté…Parce qu’on n’oublie jamais vraiment d’ou on vient.
Ce conte m’a permis de faire le pont entre mon enfance
et cette femme de 50 ans que je suis.
Je souhaite que ce spectacle sur le Maroc remplisse les
enfants de joie et de douceur par la seule force des images et du verbe simple et précis….
c’est un hommage aux pays méditerranéens pour les
tout petits.
Marie Vidal

La petite fille et la Mer
Une histoire écrite par Marie Vidal
Mise en images et en marionnettes par Alain Vidal
Spectacle Jeune Public (2 à 6 ans)
Musique : Emmanuel Valeur
Avec Marie et Alain Vidal (conte et manipulation)
Collaboration artistique Francoise Waldek-Seince,
Chloé Desfachelle.
Costumes marionnettes : Emmanuelle Grobet
Photos : Gilbert Comparetti, 30enscène
Avec l’aide amicale artistique et technique
de Florence Thiébaut

Scénographie :
A jardin, l’histoire avance au rythme
du verbe de la conteuse
et de sa marionnette de table…
A cour,
toutes les images évoquées par le récit
apparaissent dans des découpes
de bois articulées.
Les marionnettes de table y vivent
en musique et en lumière…

Fiche technique :

Contact :
Compagnie Arthéma
contact@ciearthema.com
06 27 84 58 70 / 06 03 34 50 95
www.ciearthema.com

Durée : 40 min
Espace scénique :
ouverture 5m , profondeur 3m50
Autonomie technique totale Noir dans la salle
Montage : 2h30

