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La Compagnie 1.2.3 Soleil 
 

Créée en 1993, la Compagnie installée à Carros dans les Alpes-Maritimes, fait un travail de recherche autour des 
marionnettes et des formes animées et ce en relation avec différents créateurs (musiciens, plasticiens, 

scénographes…). Des résidences d’artistes lui permettent un échange avec le public tout en lui offrant un espace 
pour un temps de réflexion. 

Ce travail s’est concrétisé par la réalisation de plusieurs spectacles en direction du jeune public.                 
Elle compte à son répertoire 12 créations dont 4 en tournée aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Création 2006                                                                                         

                                                                                                         Création 2013 

 

 

                                                                                                  

                                                                             Création 2011 

 

 

                                                      

                                      Création 2016 
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Pascale THEVENON 
Cela fait plus de 20 ans que cette passionnée fait découvrir, à travers ses créations, un langage 

théâtral du sensible et de l’émotion dans une volonté d’ouverture et d’échanges. Après avoir débuté 
comme comédienne pour différentes compagnies de la région des Alpes-Maritimes, elle crée sa 
propre compagnie de marionnettes en 1993. A chaque nouvelle création, elle ponctue son travail 
par des échanges avec le public et s’entoure aussi de différents artistes pour enrichir et diversifier 
ses spectacles. Ainsi Pascale Thévenon nous transporte dans son univers doux et poétique aux 

décors originaux et esthétiques. 
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PRESENTATION DU SPECTACLE 
Après un travail de recherche créative, la Compagnie peaufine en résidence et en partenariat avec 

le Forum Nice Nord, son nouveau spectacle. 

Un échange qui permet d’orienter le langage artistique du spectacle en fonction de son public. 

Ainsi voit le jour « Chouettes », un spectacle de marionnettes à table et de théâtre d’ombres,   
avec une distribution où chacun joue un rôle essentiel. Une fidèle collaboration réunissant différentes 

compétences artistiques qui permettent l’élaboration du spectacle.  

 

Texte : Roman THEVENON 
Interprétation, mise en scène et construction des marionnettes : Pascale THEVENON                                                      

Assistante à la mise en scène : Brigitte SOIRAT 
Création musicale : Céline OTTRIA                                                                                                                                                                                                                                                  

Intervention graphique : Elizabeth FOYE                                                                                 
Réalisation scénographie, création lumière et régie : Jacques THEVENON 

 

Au cœur de la forêt, dans un vieil arbre creux,                                                           
Deux petites chouettes attendent leur maman partie chasser. 

Dehors, la nuit est froide, immense et mystérieuse ;                                                         
Des branches noires caressent son visage un peu mouillé d’étoiles ;                                   

Le vent parfois nous parle de solitude et d’absence… 

Reviendra-t-il bientôt le vol silencieux ? 
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LES THEMES ABORDES 

LE TEMPS 
« Je reviens bientôt, à tout de suite, je suis pressé, à ce soir… ». Des formules mille fois entendues. Les 
adultes et les enfants ne sont pas dans la même dimension temporelle. La pensée des petits se forge 
dans le jeu, l’ennui, la répétition des actions. Les absences, les séparations, les attentes ne sont-elles pas 
aussi indispensables à l’expérience du temps et à l’apprentissage des frustrations, de la patience, des 
satisfactions différées ? 

Pour représenter le temps, plusieurs choses sont mises en œuvre dans le spectacle :   

- Le balancier pour le mesurer. 
- La lumière pour rythmer le jour et la nuit. 
- La gestuelle des marionnettes pour l’attente. 
- Les poèmes.  

On peut parler :  

- Du rythme de temps : jour/nuit/saisons. 
- Du rythme de la nuit : où, quand, comment, pourquoi dort-on ? 
- Des instruments de mesure du temps : montre, horloge, pendule, cadran solaire, métronome, 

sablier.   
 

Et si on fabriquait un sablier ! 
Il nous faut : 

- 2 petites bouteilles d’eau vides avec bouchons 
- Un rouleau de scotch  
- Un maillet/marteau 
- De quoi percer le bouchon 
- De la colle forte 
- Du sable/semoule… 
- Un entonnoir 



6 
 

 

Mettre le sable dans la bouteille à l’aide de l’entonnoir. 

 

 

 

 

Faire un trou dans les deux bouchons. 

  

 

 

Revisser les deux bouteilles avec les bouchons. Scotcher. 

Et le tour est joué ! 

 

 

 

 

 

 

On continue de jouer ! 
On peut faire aussi des petits exercices comme :  

- Un jeu d’attente : ne pas bouger pendant 1 minute, attendre la fin du sablier… 
- Un jeu de changement de rythme : vite, lent, temps court, temps long… 
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LA FRATRIE 
Elle tient une grande place dès le début du spectacle puisque nous sommes dans le nid, dans l’intimité de 
la famille chouette. Un sentiment de protection, de chaleur, c’est le cocon familial, là où on se sent en 
sécurité. La maman couve, l’aîné à ses côtés. Nous assistons alors à la naissance du bébé et aux premiers 
échanges fraternels. 

Au cours du spectacle nous aborderons la relation au sein de la fratrie, jalousie, complicité, protection et 
les différentes émotions que cela génère. 

On peut parler :  

- Des générations. 
- De sa place dans la fratrie. 
- De la généalogie. 

 

Et si on créait une famille chouette ! 
Il nous faut pour une chouette : 

- Un rouleau de papier toilette (pour le corps) 
- De la peinture/feutres (pour le recouvrir) 
- Du papier un peu épais (pour les ailes) 
- Des gommettes (pour le plumage) 
- Une paire de ciseaux 
- De la colle 

 

                                                                                                                                          

   Fabrication du corps 
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Dans une feuille type « Canson » découper quatre ronds (pour les yeux) et un triangle pour le bec. 

 

 

 

 

 

Ensuite il faut peindre le corps d’une couleur, le bec d’une autre, et les pupilles des yeux (petit rond). 

 

             Le petit rond 

 

 

 

 

Coller les gommettes puis le bec… 

 

 

 

 

 

 

Finir par les yeux. 

Voilà ! Ta famille est au complet ! 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/03/10/67/20150506/ob_177298_peinture-serpent-jpg
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L’AUTONOMIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maman chouette est partie et les bébés se retrouvent seuls. C’est le début de l’autonomie. Ils doivent ainsi 
apprendre à se débrouiller sans l’aide de leur mère : sortir du nid, s’accrocher aux branches, sauter, voler 
mais aussi surmonter leurs peurs. 

La marionnettiste évoque un sentiment de liberté et incite à oser l’aventure. 

On peut parler :  

- De grandir. 
- D’apprendre. 
- De faire tout seul. 
- D’expérience. 

 
 

Pour aller plus loin ! 
Et toi que fais-tu quand tu es seul ?                                                                         
Que font tes parents lorsque tu es à l’école ?  

Tu peux alors dessiner tes parents au travail ou à la maison. 
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LE REVE, L’IMAGINAIRE 
 

 

  

 

 

 

 

 

Dans la forêt, la nuit, deux bébés chouettes attendent leur maman.                                        
Ce temps de séparation provoque une multitude d’émotions, de jeux et de réflexions puisant dans 
l’imaginaire. 

La peur de l’inconnu est également évoquée ainsi que toutes les interprétations et représentations qu’elle 
génère.  

Ces temps de solitude favorisent le travail sur l’imaginaire et le rêve. 

On peut parler :  

- Qu’est-ce que les rêves, les cauchemars ? 
- De rêver en dormant, rêver en étant éveillé. 

 

Et si on jouait ! 
- Dessiner un de ses rêves. 
- Dessiner un de ses cauchemars. 
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LA FORET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour décor, une forêt, un nid, la lune, la nuit et des bruits inconnus…                                        
On traite alors de la peur du noir. 

On peut parler :  

- De l’utilité de la forêt sur notre terre. 
- Des animaux nocturnes et de leur habitat. 
- D’inviter les enfants à exposer ce que fait un animal qui vit la nuit. 

 

Et si on jouait ! 
- Apprendre à reconnaître les cris d’animaux, d’oiseaux enregistrés. 
- Peindre la forêt la nuit. 
- Apprendre une comptine, une chanson. 
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Comptine 

La chouette a mis ses lunettes noires. 

(cachez vos yeux des deux mains) 

Comment peut-elle y voir ?  

Puis elle a trouvé celles-ci... 

(Formez des lunettes avec vos pouces et index) 

Elle y voit beaucoup mieux ainsi ! 

 

On continue de jouer ! 
Qui vit le jour, qui vit la nuit ? 

Entourer en bleu les animaux nocturnes (actifs la nuit) et en jaune les animaux diurnes (actifs le jour). 
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CALDER 
Pascale Thévenon a décidé de travailler une forme originale avec ce spectacle. L’arbre étant le décor 
principal, elle a voulu le travailler différemment en prenant un parti pris fort sur la forme et sur les 
couleurs. 

Inspirée par Calder et son arbre « Jacaranda » (Brésil), elle décide de représenter les arbres en noir, 
comme des ombres. 

Appelés stabiles, ils sont solides et rassurants. 

Pour casser ce côté figé et noir, des mobiles colorés et formes abstraites se sont rajoutés illustrant les 
feuilles, leur légèreté et leur mouvement.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut parler :  

- Sa vie, son œuvre. 
- Qu’est-ce qu’un stabile ? 
- Qu’est-ce qu’un mobile ? 
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Et si on fabriquait un mobile ? 
Il nous faut :  

- Une assiette en carton 
- Une feuille avec un peu d’épaisseur 
- Un pinceau 
- De la peinture 
- Une paire de ciseaux 
- De la colle 
- Et du fil nylon 

On va s’inspirer de ce visuel… 

 
 
 
 

 

Prendre l’assiette en carton et la peindre entièrement des deux côtés. Utiliser une couleur primaire ou le 
noir, comme l’artiste.  
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Ensuite, dessiner au crayon une spirale sur l’assiette peinte et la découper en suivant bien le trait. 

Prendre le milieu de l’assiette et le lever… 

Voilà ce que ça donne. 

 
 
 
 
 

 

 
 C’est joli mais pas fini ! 

 

Prendre la feuille blanche, faire 4 ou 5 ronds en s’aidant de couvercles. 

 
                                        
                                                        
 
 
 
 
 
 

 

Les découper et les peindre des deux côtés. 

Pour finir, les coller sur son serpentin, à des intervalles différents. 
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On continue de jouer ! 
- Fabriquer un stabile. 
- Dessiner un arbre imaginaire. 

 

 

MIRO 
Il est aussi une inspiration pour ce spectacle. Il reflète l’esprit enfantin. Il apporte le rêve, l’imagination et 
l’originalité par ses symboles, ses formes fortes en couleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut parler :   

- Sa vie, son œuvre. 
- Des différentes techniques qu’il a pu aborder (peinture, sculpture, gravure, céramique). 
- Du surréalisme. 
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Et si on coloriait ! 
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LA POESIE 
 

 

 

 

 

Le spectacle est ponctué par trois poèmes : le premier est sur le thème du temps, le deuxième sur 
l’attente et le troisième sur la peur et l’imaginaire. 

L’auteur a employé des vers réguliers pour l’histoire, des vers très courts pour donner l’effet d’une course 
et enfin des vers libres pour des échappées plus poétiques. 
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Le premier est sur le temps qui passe. 

Un jour de plus,                                                                                                                                       
un jour de moins,                                                                                                                                             
un jour demain,                                                                                                                                                        

la vie afflue ; 

Un temps ici,                                                                                                                                                
un temps là-bas,                                                                                                                                                       

et dans la nuit                                                                                                                                                
qu'on ne voit pas. 

Un jour de moi,                                                                                                                                                 
un jour de toi,                                                                                                                                                      

un jour de nous,                                                                                                                                                 
un temps pour tout. 

 

Le deuxième est sur l'attente. 

Un fleuve long                                                                                                                                                        
ce temps si lent ;                                                                                                                                                   
Jeter un pont,                                                                                                                                                       

franchir ce temps,                                                                                                                                        
sauter d’un bon                                                                                                                                                            

ce lourd moment ; 

La vie est lente. 

Le temps vexé                                                                                                                                               
qu'on ne l'aime pas,                                                                                                                      

voudrait cesser,                                                                                                                                               
traîne le pas ;                                                                                                                                                          

Ce temps froissé                                                                                                                                                    
par l'impatience ; 

L'absence. 
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Le troisième sur l'imaginaire et la peur. 

Chaque bruit                                                                                                                                                  
nous fait croire                                                                                                                                                   
que c'est elle                                                                                                                                            
qui revient ;                                                                                                                                            
Dans le jour,                                                                                                                                                     
dans le noir ;                                                                                                                                                       
Près d'ici                                                                                                                                                        
ou plus loin.                                                                                                                                                         
Elle est là,                                                                                                                                                         
dans nos cœurs,                                                                                                                                               
mais dehors,                                                                                                                                                     
nulle part ;                                                                                                                                                                     
Le matin                                                                                                                                                          
et le soir,                                                                                                                                                                
cet oiseau                                                                                                                                                       
qui s'éloigne,                                                                                                                                                        
cet oiseau                                                                                                                                                           
qui revient                                                                                                                                                         
nous fait croire                                                                                                                                                    
que c'est elle                                                                                                                                                                           
et toujours                                                                                                                                                    
ce n'est rien ;                                                                                                         

Nos pensées                                                                                                                                                     
nous font voir                                                                                                                                                  
des renards                                                                                                                                                           
qui ont faim ;                                                                                                                                                        
Dans le jour,                                                                                                                                                        
dans le noir,                                                                                                                                                          
ils font peur,                                                                                                                                                         
mais enfin                                                                                                                                                          
quelquefois                                                                                                                                                         
j'imagine                                                                                                                                                              

qu'elle est là,                                                                                                                                                     
dans un coin ;                                                                                                                                                     
Que ses yeux                                                                                                                                                         
nous surveillent                                                                                                                                             

jour et nuit,                                                                                                                                              
mais demain... 
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Et si on faisait de la poésie ! 
On peut :  

- Choisir un extrait parmi les poésies, l’illustrer, l’apprendre, le chanter, le slamer… 
- Improviser un poème. 
- Faire un poème avec des contraintes. 

Ex : Utiliser certains mots (chouette, nuit/jour, maman, peur, petit/grand, frère/sœur). 

 

LA MUSIQUE 
Céline Ottria, avec qui Pascale Thévenon a déjà travaillé sur le spectacle « C’est la vie », nous transporte 
une fois de plus avec sa musique.  

Elle établit toutes sortes de correspondances avec plusieurs instruments mais aussi avec des sons réels. 

Certains sont fidèles à ce que les enfants entendent au quotidien, ils peuvent les reconnaitre, les identifier. 
D’autres sont traités, modifiés, fondus dans des mélodies instrumentales ou simplement plus synthétiques, 
pour amener doucement l’écoute des spectateurs vers une poésie, une résonance du monde qui n’est plus 
tout à fait le monde. 

On peut parler :  

- Des émotions à travers la musique (la peur, la joie…). 
- Du tempo (le temps). 
- Des sons et des différents instruments. 

 

Et si on jouait ! 
 

- Utiliser des objets pour faire des bruits étranges. 
- Reconnaître les différents instruments du spectacle. 
- Dire ce que l’on ressent sur différentes musiques écoutées. 


