


 
La compagnie Les p’tits spectacles 

 La Cie Les p’tits spectacles est une troupe de théâtre implantée dans les 
Hautes Vosges. Très attachée aux valeurs de solidarité et de tolérance, elle 
propose des spectacles mêlant théâtre, musique et marionnettes, qui se jouent au 
plus près du public et parfois même avec le public!!! 
 Pourquoi ce nom? Parceque nos spectacles sont courts( 1h en général), 
parcequ’ils nécessitent peu ou pas de logistique, peu ou pas de décor, peu 
d’artistes( 2 en général sur scène), parcequ’ils se prêtent parfaitement au format 
chaleureux des petites salles. 
 Les p’tits spectacles enfin parceque  que nous voulons que nos créations se 
partagent comme un p’tit café ou un p’tit verre que l’on prend entre amis….. 
 
  

 La compagnie défend l’idée que la culture et les arts, les arts 
vivants en particulier, sont le moyen le plus  pacifique ( et le plus 
efficace?) pour maintenir ou recréer le lien entre les gens. 
  La musique, le chant, et  les histoires, l’écriture, la danse et 
la peinture, ne nous conduisent-ils pas  en effet sur les chemins 
de  ce qu’il y a de plus humain et de plus beau en nous ? 
 

Retrouvez tous les spectacles de la compagnie sur le site 
www.cielesptitsspectacles.com 
Contact: 
Sophie Nowak 06 74 33 95 59  
cielesptitsspectacles@gmail.com 
Page facebook : Les p’tits spectacles 



 
Les chemins du père Diaude 

Fable écologique et musicale 
 

    

Tite Histoire et Marie des Brimbelles sont des passeuses d’histoires. De mots  en 
musique, elles nous entraînent sur les chemins de la forêt vosgienne, à la rencontre de 
Stritch le sotré, du père Diaude, ami des animaux, et de la belle Salvia qui connaît le 
secret des plantes …. 
 
 

 Cette idée de spectacle est venue du constat que certaines plantes , appelées 
« mauvaises herbes » , et certains animaux , dits « nuisibles », se 
révèlent être des atouts pour l’Homme et la biodiversité. Ainsi 
l’ortie, la consoude, le plantain ont des vertus médicinales et 
l’araignée, la limace, le renard contribuent à l’équilibre de la 
chaîne alimentaire et à l’enrichissement de la terre. 
 Si certaines plantes se révèlent toxiques, si certains animaux 
peuvent être dangereux, ils n’ont pas moins leur raison d’être sur 
Terre et possèdent des vertus que nous  ne soupçonnons pas. 
 
  
 Au-delà du message écologiste, Les chemins du père Diaude pose la question du vivre 
ensemble, et de la place de chacun dans l’univers. A une période de notre Histoire où 
les différences sociales, ethniques, culturelles, religieuses,  ne sont plus source de 
richesse mais de fractures, où la surconsommation et la technologie sont en passe de 
remplacer les relations humaines, il nous semble indispensable, avec nos moyens de 
baladins, de maintenir une étincelle d’espoir. 
 
 
Ecriture et jeu : Sophie Nowak 
Accompagnement musical ( flûtes) : Marie Balland 
 
 



 

 Fiche technique 

 
 
 Le spectacle comporte deux versions.  
 
 Une version « été » où Tite Histoire distribue au public quelques plantes de saison 
pour illustrer son propos( sauge, souci, serpolet, consoude, plantain, achillée…).Le 
spectacle peut alors bien sûr se jouer en salle, mais se prête encore mieux à un jardin, 
un bord de rivière ou une lisière de forêt. 
 Une version ambulatoire peut s’envisager uniquement si les conditions s’y 
prêtent. 
   
 Une version « hiver ».Les plantes distribuées en été ne sont plus disponibles, Tite 
Histoire propose alors des tisanes à base de plantes simples( mélisse, menthe, tilleul, 
serpolet….).Le spectacle sera alors proposé dans un esprit de veillée hivernale et 
chaleureuse. 
 
Régie: la compagnie est autonome. 
 
 Si Les chemins du père Diaude est présenté comme un spectacle, il peut aussi 
s’accompagner d’un moment de discussion, dégustation de produits à base de 
plantes,d’un atelier de création d’histoires etc… 
 
 En fonction du lieu et de l’horaire  de représentation, des frais de déplacement 
sont à prévoir, et, le cas échéant, une collation pour deux personnes. 
 
 N’hésitez pas à nous contacter , nous serons à l’écoute de vos projets, même les 
plus fous!!! 
 
 
 
 



 
Les artistes  

 
Sophie Nowak est Tite histoire 

 
Sophie a débuté le théâtre à Nancy en 1984 avec Maryse Desgoutin et 
Daniel Pierson, comédiens au sein de la Comédie de Lorraine (qui 
deviendra  plus tard le Théâtre de la Manufacture). Elle n’a pas arrêté 
depuis, enchaînant les expériences : jeu, mise en scène, théâtre de rue, 
adaptation et écriture de spectacles…  
 Pendant 20 ans, en parallèle à une carrière d’enseignante en lettres, elle 
ne cesse de se former auprès de comédiens ou metteurs en scène  tels 
que Daniel Romand, Dominique Grandmougin( école Jacques Lecoq) 
Jean– Luc Galmiche ( école mime Marceau)Jean –Claude Berrutti, 
Marc Allieri, Philippe Rousseaux( clown) Nathalie Krebs, Eric 

Houzelot, Claire Heggen (Théâtre du mouvement, Philippe Dumoulin (Théâtre 
forum, Belgique) et d’explorer de nouveaux univers : corps, marionnettes, théâtre de 
rue …  

En 2011, elle quitte l’Education Nationale pour se consacrer uniquement au 
théâtre, en tant que comédienne, auteure et metteure en scène et elle crée la Cie Les 
p’tits spectacles en 2013. 

 
 

Depuis toujours Sophie se sent reliée à l’univers des plantes, qu’elle 
utilise régulièrement avec succès dans sa pharmacopée familiale. Elle y voit 
désormais non seulement une alternative  de plus en plus  évidente à 
l’industrie pharmaceutique, mais également une métaphore  de ce que devrait 
être la vie en société: le droit de chacun à un espace de vie, dans le respect de 
ce qu’il est. 



 
Les artistes  

 
Marie Balland est Marie des Brimbelles 

 
 Originaire de Gérardmer, c’est au sein de l’école de 
musique intercommunale qu’elle découvre la flûte traversière. 
 En 2005, elle s’installe à Strasbourg, et pendant près de 10 
ans elle parfait sa technique dans les classes de Christophe 
Benoist et Sylviane Hechler. En parallèle elle intègre, à la 
flûte ou au piccolo, de nombreux orchestres d’harmonie (Bischheim, Haguenau, 
ensemble des Rhin’wagges…) et fait ses premières armes en symphonique (la 
Philharmonie de Strasbourg, orchestre de la Singakademie Ortenau…). Elle sera 
membre de l’ensemble de flûte Arcadie pendant 3 ans.  
 Elle intègre la classe de Frédérique Guidoux au CRR de Nancy en 2016, et a la 
chance de bénéficier régulièrement des précieux conseils de Gaspar Hoyos, soliste à 
l’Opéra National de Lorraine 
 De retour dans les Vosges, Marie consacre une partie de son temps à 
l’enseignement et transmet sa passion à de nombreux élèves. 
Membre du quintette à vent Aval’anches, elle fait également résonner sa flûte au sein 
de l’Ensemble Musical Vosgien et de l’Orchestre Symphonique de Saint-Dié des 
Vosges. 
 
 

 Désireuse d’enrichir son expérience, elle participe à de nombreux projets, 
parfois très éclectiques.C’est ainsi qu’elle croise le chemin du père Diaude, et 
saisit à bras ouverts cette occasion d’apporter une indispensable touche 
musicale à cette fable porteuse d’un message de tolérance et de respect. 


