


  

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  pa-
cifique ( 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 

 

 
Spectacle soutenu par  



  

 Histoire de l’ourson Blabla 
 

 Ah c’est comme ça? Ah il parle trop? Ah il embête tout le monde? Puisque les grands 
ne veulent pas de lui, Blabla, un petit ourson un peu trop bavard, décide  de faire son 
baluchon et de partir seul dans la forêt.  
 Loin de Joséphine, son amie la mésange, loin de Blaise et de Placide, ses copains,  
Blabla  apprendra à se taire et à écouter pour découvrir le monde qui l’entoure.  
 Et c’est une récompense inattendue qui l’attendra au bout de sa longue marche dans 
la forêt ...  
 
 
 Une histoire pour les enfants mais aussi pour leurs parents , une histoire où 
les petits essaient de trouver une place quand les grands n’ont pas toujours le 
temps de leur en faire.  
 Un spectacle qui mêle théâtre, musique et marionnettes,  à voir en famille  à 
partir de 3 ans. 

 
Textes et jeu : Sophie Nowak 
Marionnettes : Sophie Nowak 

Musique et chant : Virginie Bégel 
 

 



  

Fiche technique  

 
 
Dimensions de la scène : minimum 5 m de largeur X 3 m de profondeur 
Coulisses non obligatoires mais bienvenues .  
Fond de scène noir ou uni ( nous consulter) 
Possibilité de jouer le spectacle en plein air uniquement si la météo est 
favorable. 
 
Le spectacle se joue au plus près du public, les scènes trop hautes sont donc à 
proscrire. Nous préfèrerons un aménagement dans un coin de salle. 
 
Jauge : jusqu’à 100 personnes environ 
 
Sonorisation : pas de sonorisation. En cas de besoin( jauge importante) la troupe 
apporte son propre matériel.  
Lumière : idem. 
 
Durée : 40 mn 
 
Temps d'installation : 1h00 ( davantage si sonorisation) 
Temps de rangement : 30mn 
 
Conditions financières : nous contacter 
 
Pas de frais de SACD ni de SACEM 
Des frais de déplacement sont à ajouter, à raison de 0.54 euro/km au départ de 
Cornimont (88) ( site référence : Mappy) 
 
 En fonction du lieu et de l’heure de représentation, une collation pour deux 
 personnes est  à prévoir. 



  

 

 

 
« Oui, c’est un drôle de nom, Blabla, pour un ourson! 
En vérité il s’appelait…..il s’appelait...Ah tiens? Je ne 
me souviens plus!! Eh bien, en fait, on avait tellement 
l’habitude de l’appeler Blabla qu’on avait oublié son 
vrai nom!!! » 

« Il avait bien entendu , on lui avait dit va-t-en!! 
On ne voulait plus de lui!!! » 

« Petit poisson bien gras et bien dodu, je t’ai enfin 
attrapé !!!MMMh quel bon déjeuner!! » 

« Joséphine, dis moi, par où sont-ils passés? » 


