
   Anatole ? Imaginez un petit sac de toile tout plein de graines, tout doux et mou, coiffé d'une drôle de petite tête, pas

vraiment ronde. C'est lui, Anatole. Celui qui ne se sépare jamais de sa casserole, loin derrière-lui, au bout d'une ficelle ou

tout près, en guise de chapeau. Cette casserole, c'est la différence d'Anatole. Ce spectacle, d'une poésie et d'une drôlerie

émouvantes, traite d'un sujet grave, avec une légèreté qu'on ne croyait pas possible. Né d'un album d'Isabelle Carrier,

Anatole a trouvé la vie, et le monde en trois dimensions, sous les doigts de Francesca Testi, et bouge sur une presque

chorégraphie de Cyrille Louge : car Anatole rêve de devenir danseur, et bien sûr, avec une casserole, ce n'est pas facile...

Un conte initiatique, où la musique tient lieu de langage et où le bonheur est autrement beau.

LE CONSERvATOIRE | AuDITORIum  
mERCREDI 8 à 15H30 ET 17H30, vENDREDI 10 à 19H

SCOLAIRES
mARDI 7 à 9H30, 10H45 ET 14H30

mERCREDI 8 à 10H
jEuDI 9 à 9H30, 10H45 ET 14H30

vENDREDI 10 à 10H ET 14H30
DuRÉE : 35 mIN

MARS

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GENRE : Marionnettes et théâtre d’objet

ObjETS D’ÉTuDE : La différence, la sensibilité

le rêve, le vivre ensemble, le goût pour les arts

œuvRE ET LIENS POuR LE TRAvAIL EN CLASSE :
> Isabelle Carrier, Album : La Petite casserole 
d’Anatole

> Adaptation de l’album en court-métrage par 
Éric Montchaud : http://bit.ly/1VG0fPT

> Adaptation de l’album en slam par Pils Mc :
http://bit.ly/1FTxZjM

La Petite casserole d’Anatole
Isabelle Carrier / Cyrille Louge / Cie Marizibill

LE RENDEZ-VOUS
DES PICCOLIS

MATERNELLES !
DÈS 3 ANS  
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Dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

Informations et réservations scolaires
à partir du 19 septembre 2016
sur www.espace-des-arts.com
ou Nicole Perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h

[REMERCIEMENTS AU CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON]

Fiche d’identité du spectacle réalisée par Delphine Loiseau, chargée de mission éducative à l’Espace des Arts




