
 



 
Documentaire Animalier Extra-terrestre                             Marionnette clownesque 
18 minutes                               Tout Public                                                       Sans Paroles  
 Jauge Max :                      90 en intérieur                                                   60 en extérieur     
                                           

Synopsis 

 

 
 
 
 

"Citron", c’est comme observer une créature avec un 
télescope. C'est le parcours d'un être à la fois étrange et 
familier. Curieux et naïf, il met à découvert le connu, 
laisse apparaître l’inattendu, vit de grandes aventures 
sur de petits sentiers. Citron, c’est l’histoire d’une 
rencontre, d’un choc de météorite, de ceux qui entrainent 
les métamorphoses.  On y parle d’humains aussi, eux 
qui aiment tellement leurs histoires qu’ils en oublient 
qu’’ils les ont inventées.   

 

Avec la force de la simplicité, Citron nous emmène dans 

un voyage absurde et tendre, nous partageant une 
attention à l’infiniment petit, où nait le rire, 
l’émerveillement. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Note D’intention 

 
 

Le personnage est un condensé de 
différents animaux et insectes. Passant du chiot au chat, de 
l’oiseau à l’araignée, parfois créature abstraite, il traverse 
différents comportements, différents états, différentes formes. 
C’est un hommage aux tisseurs de toiles, aux creuseurs de 
trous, aux les chasseurs, aux joueurs, à tous ces vivants qui 
fourmillent et œuvrent constamment, pour notre plus grande 
fascination. 

 
Ce personnage découvre la vie, son corps, l’espace, puis 
prend conscience des limites qui le sépare du monde, lui qui 
est une marionnette posé sur une table. Passant de la joie à 
la découverte de la solitude, de la peur à la curiosité, de 
l’amitié à la cruauté, il traverse une palette d’émotions et 
d’états dans laquelle chacun peut se reconnaitre. 

 
Dans une vraie/ fausse rencontre d’un autre qui n’existe pas 
vraiment, il cherche un compagnon de route, jusqu’à en 
perdre la boule. La force de l’imaginaire, la capacité de 
création, le désir d’aimer et de partager sont mis en action, 
dans une mise en abîme de différentes dimensions du jeu. 
Véritable échange ou rencontre de ses propres projections, 
possibilité de s’émouvoir de ce que l’on croit voir, nous 
interrogeons le rapport à nos réalités. 

 



 
 
 

Qu’est-ce qui rend vivant ? 
 Ce spectacle est un peu une recherche de l’essentiel. 

Techniquement d’abord, nous avons voulu retrouver 
l’essence de l’animation de marionnettes, la précision 
des détails mais surtout l’animisme enfantin, le plaisir 
simple de jouer, qui donnent l’illusion d’une vie. Nous 
avons œuvré à la recherche d’une émotion sincère, 
immédiate, générée directement par l’action, pour créer 
un spectacle bien vivant. Nous abordons certains 
thèmes inhérents à la découverte du monde, de la vie, 
mais aussi de la mort. 

 
Proche d’un imaginaire typique aux courts-métrages  
d’animation, ce spectacle emprunte au clown, à la 
marionnette, au théâtre gestuel, au théâtre d’objets, et 
à la musique. 

 
 Le spectacle fait le pari de se raconter sans parole, afin 

de traverser les yeux pour arriver directement au cœur 
sans passer par le cerveau, avec beaucoup d’absurde, 
de tendresse et d’humour.  

 
Créée pour des petites jauges, il nous  invite à un doux 
voyage décalé, un moment suspendu dans le temps. 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
La Compagnie 

 
 
La compagnie Le Bruit Des Casseroles, est née en 2016. Elle est constituée 
d’artistes venus de différents horizons, unis dans l’envie commune d’utiliser 
différents langages pour parler d’une même voix. Les artistes qui la composent 
sont eux-mêmes des croisés de genre. Se mêlent ainsi le théâtre gestuel, la mu-
sique, la marionnette, le clown. 
La compagnie se veut fabrique à poésies incarnées. Nous aimons les vieux 
contes et y chercher nos aventures contemporaines. Nous aimons faire naître 
la poésie des poubelles, confronter le grandiose et le ridicule. Nous voulons 
créer belles fêtes à partager, risquer l’inconnu, proposer le voyage. Nous cher-
chons en nous-mêmes ce qu’il y a d’universel. 
  

 Nous célébrons nos parts d’enfance, elles qui sont les plus vieilles parties de 
nous-mêmes, et de fait les plus sages. 
  
 

Nous aimons construire des châteaux en miettes de pain. 
 
Nous aimons nous croire un peu sorcières, un peu magiciens. 

 
 

 



 
Distribution   

 

 
 

Ecriture, mise en scène et scénographie : Aline Ladeira 

Regard extérieur et direction d’acteur : sara isambert 

Jeu et manipulation : daniel olmos et aline Ladeira 

Musique : daniel olmos 

Création Lumières : kaspar ravel 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 



 
L’équipe artistique du spectacle 

 
 

 

Daniel Olmos  
Après une enfance passée à faire les choses 
que font les enfants qui grandissent en pleine 
nature, Daniel part pour la capitale afin de 
découvrir les choses que font les adultes 
dans les grandes villes; et sans même s'en 
rendre compte, un jour, il termine ses études 
de droit et se retrouve avocat.  

  Fatigué d'être assis tant de temps sur la 
même chaise, il quitte sa carrière pour 
voyager à vélo à travers le monde. Dans son 
voyage, il rencontre par surprise son clown: 

un humain un peu gauche, un peu décalé, pas vraiment d’ici. Fasciné par les nouvelles rencontres, 
découvrant le monde qui l'entoure, perplexe face à la nature des choses. Dès lors ils décident ensemble de 
sa route. Comédien, clown et musicien, Il passe quelques temps avec Éric de Bont à Ibiza, où il vit ses 
premières expériences de clown. Il continue sa formation théâtrale à Bruxelles, à L’école Internationale de 
théâtre gestuel Lassad puis intègre l’école de clown Le Samovar à Paris, dont il est diplômé en 2016. Depuis, 
Daniel a intégré la Cie Le bruit des casseroles et la Cie Les Essuyeuse de Plâtres, il participe aussi à la 
formation de futurs comédiens-clowns.   
 
 
 
 

Aline Ladeira  
 

Elle se forme aux arts plastiques, au théâtre, 
au clown, au mime et à la marionnette dans 
toutes sortes d’écoles, formations, stages, 
notamment au Théâtre Aux Mains Nues. 
Elle se forge dans différents projets en tant 
que comédienne, marionnettiste, clown, 
constructrice de marionnettes ou metteuse en 
scène, au théâtre et pour des films d’animation. 
Elle se forme également à la dramathérapie et 
utilise la marionnette et le clown comme 
médiation au soutien social et au soin avec différents publics, et intervient en tant que formatrice à 
l’utilisation de la marionnette dans une école d’éducateurs spécialisés.  Ce champs d’activité évolue dans 
sa vie parallèlement au champ de la création, se nourrissant l’un de l’autre, cherchant une théâtralité qui 
puisse conjuguer exigence esthétique et technique, et humanités.  Elle créée en 2016 la compagnie Le 
Bruit Des Casseroles, avec Livia Ferrandon Bescond. 

 



 

 

Pistes d’exploration pédagogiques 
 
 

Exploration thématiques avec les enfants, avant de voir ou après avoir vu le spectacle :  
 
Le spectacle s’appuie sur l’exploration des émotions principales. Un temps à nommer voir à 

mimer ces différentes émotions peut être proposé aux enfants. 
En lien avec cette thématique,  nous explorons aussi la question aussi de la relation à l'autre , de la 
rencontre principalement. Une discussion autours de cette thématique peut être proposée :  Com-
ment est-ce que je vais à la rencontre d'un "autre"? qu'est-ce ça me fait ressentir?   
 Des jeux autours de la communication non verbale peuvent également être proposés: comment 
échangeons nous, comment sommes-nous ensemble et partageons sans les mots? 
 
-Le thème de la transformation et des métamorphoses est également très présent, il pourra être 
proposé de découvrir des insectes qui se transforment, comme la chenille en Papillon, l’abeille etc. 
 
-Les sens sont également très importants, notamment le toucher et la proprioception (perception de 
son corps dans l'espace). Une exploration ludique autours du toucher (yeux bandés par exemple) 
pourrait être une idée. 
 
-Nous utilisons visuellement principalement les couleurs primaires dans ce spectacle, selon leur âge 
peut être qu'une exploration des trois couleurs primaires et du résultat de leurs mélanges pourrait 
être une piste d'exploration ludique. Si cela fait déjà partie de leurs acquis, la dimension métapho-
rique pourrait être abordée (dans le spectacle, le vert est un symbole de lien entre le personnage 
bleu et le personnage jaune). Il peut alors s’agir de personnifier les couleurs et leur inventer des his-
toires. 
 
 

Rencontre  
Un temps d’échange avec les deux comédiens après le spectacle peut être proposé, pour répondre 
aux questions des enfants, les interroger et écouter ce qu’ils souhaiteront partager de leur expé-
rience de spectateur. 
 
 

Atelier  
Suite à la représentation, un atelier peut être proposé aux  enfants. Pour une durée pouvant aller de 
45 min à 1h30, avec 12 participants maximum en même temps, nous explorerons la construction 
d’une marionnette main-œil, avec une boule de polystyrène et du papier coloré. Suite à ce temps de 
construction (environ 25 min), un temps d’exploration du jeu et des improvisations sur les théma-
tiques précédentes (émotions, rencontres, métamorphoses) peut être proposé.  
 

 

 

 



 

Les dates 
 

 
 

2 0 1 9 
                                         23 et 24 Mars,  centre culturel de Ramonville (31) 
                                         1 et 2 Avril         centre culturel de noirmoutiers (85) 

20 et 21 Mai        Festival Marionnetons-Nous -  théatre aux mains nues , Paris (75) 
29 & 30 Juin            Femuka festival,El Espinar (ES) 

                                        8 au 13 juillet            Festival de la marionnette , bernay (27) 
           20 au 28 juillet          « Puppetbuskersfestival » , gent (Be) 

24 Août                      Festival « les pieds dans la sauce » , civray de touraine (37) 
                                      24 et 27 septembre       Festival mondial des theatres de marionnette Off, 

Charleville mézières (08) 
                                       6 Octobre                       Centre culturel « les libellules » , gex (01) 
                                      19 & 20 Octobre               Centre culturel Maison Folie Wazem, Lille (59) 

 
 
 

2 0 1 8 
7 Janvier   Journée marionnette en famille, théâtre aux mains nues, Paris (75) 

26 mai   Journée de la marionnette à Rochefort, Rochefort (17) 
Du 19 au 22 Juillet   Festival Off Chalon dans la rue, Chalon sur Saône (71) 

Du 2 au 5 Août   Festival OFF Mima, Mirepoix (09) 
Du 23 au2 5 Août   Festival OFF d’Aurillac, Aurillac (15) 

Du 13 au 14 Octobre   Il fiere del teatro, sarmede (it) 
26 octobre Auditorium de jarnac (17) 

24 NOvembre   Les Apé’roches, théâtre des roches, montreuil (93) 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  cielebruitdescasseroles@gmail.com 

 
07 82 73 29 09 

 
www.lebruitdescasseroles.com 

 
 
 

La compagnie est le théâtre aux mains nues et la fabrik coopérative 
Merci aussi à : La cité industrielle de Vincennes (94), Le collectif Curry Vavart (75),                                    

      Le cent quatre (75), l'assos'piquante (75) 
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