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de Mots

Ecoutez bien les mots 
qu’on vous adresse, un jour, 

il n’y en aura plus...



«La grande fabrique de mots» c’est 4 spectacles qui forment un tout ; 4 petites formes qui mêlent théâtre, conte et musique. 
Un spectacle modulable à souhait mais initialement prévu pour être présenté en 2 parties d’environ 45 minutes chacune. 
La première partie avec «L’attrapeur de mots» et «la grande fabrique de mots» (2 adaptations d’albums jeunesse) évoque de manière 
tendre, l’importance des mots du quotidien. 

La seconde partie, composé de «L’histoire de grand père» et de «un instant», nous présente 2 histoires d’Amour. Car si les mots 
sont importants, l’Amour est primordial. Ces 2 histoires vous feront rire, sourire, vous attendriront, et vous feront peut être pleurer. 
Toutes les émotions s’entrechoquent dans ce spectacle qui insite le public à échanger et à s’ouvrir aux autres. Les temps de convivialité, 
autour d’une soupe ou d’une bière, à l’entracte et après le spectacle sont très important et font presque partie du spectacle.  

Une création de Corinne Agthe qui a écrit, adapté et mis en scène ce spectacle. L’occasion pour elle, après avoir mis en scène des 
pièces de théâtre classique comme «Dom Juan», «L’Avare», «Le Barbier de Séville» ou «Le Bourgeois Gentilhomme» de présentation 
un travail beaucoup plus intimiste dans lequel elle a pu développer certains codes du conte ou des arts de la rue qui lui sont chers. 

Le spectacle 

«L’attrapeur de mots» 

Tom courre après un 
homme étrange qui 
semble voler les mots 
dans la conversation des 
gens... Mais quelle n’est 
pas la surprise de Tom 
quand il voit ce que le 
vieil homme en fait...

«La grande fabrique de mots» 

Philéas aime Cibelle mais 
comment lui dire son amour 
au pays de la grande fabrique 
où il faut acheter les mots 
pour pouvoir les prononcer 
?... Philéas n’a peut être pas 
d’argent mais il a de l’amour à 
revendre!

«L’histoire de grand-père» 

Un grand-père raconte 
l’histoire de son mariage 
à sa petite fille, sur le 
point de se marier à son 
tour. Une histoire pleine 
de rebondissement où les 
preuves d’amour jouent 
aux devinettes. 

«Un instant» 

Une histoire d’amour 
où les dialogues ne sont 
que chansons. Certains 
ne prononcent plus les 
mots, le regard suffit. 
Une rencontre, une vie, 
un couple, une fleur, un 
destin, un instant. 



La diffusion
Type de spectacle : Théâtre, conte, musique
Durée : 1h30(dont 10min. d’entracte minimum) 
2 représentations par jour maximum
Public : Tout public 
Jauge max: 100 pers. selon configuration du lieu

Nombre de comédiens : 5 + 1 metteur en scène

Un spectacle intimiste ouù la proximité avec le public est 
très importante. L’entracte est un moment privilégié pour 

échanger, créer du contact et partager un petit quelque chose 
à manger et/ou à boire.

Retrouvez toutes les pièces de la compagnie sur: 
www.souffleursdart.com

La Technique
Ce spectacle a été conçu de manière à pouvoir être joué partout (médiathèque, centre social, salle des fêtes, hall, grange, extérieur...), 
l’important ce sont les gens qui sont présent. Pour cela, la compagnie a prévue d’être totalement autonome techniquement sur ce 
spectacle. 

La compagnie apporte le son (sono + Ordinateur) et la lumière (4 PC + gradateur + projecteurs LED + guirlandes) nécessaire. 
Besoin de 2 prises 16A à la régie + 2 prises 16A proche de l’espace de jeu. 

Un repérage des lieux est nécessaire pour adapter la technique ainsi que la mise en scène. 
Spectacle en frontal. Jauge de 100 personnes environ selon le lieu. 
Lieu calme avec possibilité de faire le noir. Si possible, comédiens au même niveau que le public. 

Prévoir une loge chauffée et sécurisée à proximité de l’espace de jeu. 

Les décors
La Compagnie apporte tout les décors nécessaires au spectacle.
Ces décors se composent de 2 paravents + 2 petites tables + 2 tabourets + 1 vieille radio + des cartons. 
Le décor changera durant l’entracte. Prévoir un espace pour stocker le décor en attendant (envrion 3m²). 
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