
 

Les Attractions Extraordinaires de 
la Femme Chapiteau 

Cirque - Marionnettes 



 
« Sous la grande robe de la femme chapiteau se cache 
un cirque miniature de jouets et marionnettes. Jupons 
après jupons se découvrent les numéros : la tradition-
nelle ménagerie (fauves en plastique et chien méca-
nique), la fragile funambule aux jambes-doigts ou le jon-
gleur de neige qui perd la tête. Ici, tout se manipule, est 
prétexte à la prouesse… 

Ce petit cirque, c’est aussi une balade à travers les cul-
tures, clin d’œil ou inspiration. Le corps joue à cache-
cache derrière les éventails. Une robe de gitane devient 
une tente berbère. Le zèbre et la girafe entament une 
danse de cabaret sur des rythmes d’Afrique. Une paille et 
une ombrelle nous envoient en Asie. La musique, création 
originale, se promène tout aussi librement à travers les 
ambiances et les bruits du monde. 

Enfin, il s’y raconte comment les objets, même les plus 
quotidiens, se chargent de magie. Comment les étoffes, 
les plumes et autres matières éveillent les sens... » 

Les Attractions Extraordinaires de la Femme Chapiteau 

                                                                                        
Le regard se promène. Entre le haut et le bas, entre le 
ciel et la piste, les images et les sons se répondent. Un 
jonglage de plume bien en dessus de la toile termine sa 
chute dans les mains du jongleur assis sur la piste. Les 
mains qui du haut tiennent les fils invisibles s’animent de 
leur propre danse pour répondre aux petites balles 
blanches qui virevoltent comme par magie. 

Une Histoire de Cirque : 



Marionnettes, jouets, éventails, masques, magie, Jonglerie, animaux savants, fu-
nambule… Spectacle visuel, sans paroles, et en musique, « la femme chapiteau » 
se dévoile à travers le mouvement et la poésie des images. 
 
Deux personnages tantôt manipulateur, tantôt acteur de leur propre cirque, racon-
tent avec leurs mains de jongleurs un voyage, sans paroles, poétique et rêveur, sur 
l’équilibre et la prouesse. 
 
L’objectif du spectacle est avant tout de nourrir l’imaginaire des enfants dans la 
plus grande liberté, de laisser la porte qui sépare le réel du rêve la plus ouverte 
possible. 
 
Le rapport à la miniature a su mettre également en avant ce qui se joue et s’est 
toujours joué au cirque, l’équilibre, le danger, la prouesse, la dextérité. Autant de 
domaines que l’enfant croise au quotidien, et même loin des références du cirque, 
il y reconnaît ses propres découvertes. 

Le Spectacle : 

   
 Création et interprétation :   Virginie CHARBONNIER  
       Christophe PILVEN 
 
   Musique:     Bertrand BINET 
   Mise en scène:    Hélène NINÉROLA 
   Construction:    Franck TÉNOT 
   Costume:     Gaëlle LARUE 
 
   Coproduction:    Compagnie CARCARA 



Fiche technique: 

Les Attractions Extraordinaires de la Femme Chapiteau est un spectacle autonome qui peut 
s’adapter à des espaces très divers. Le spectacle est disponible dans les mêmes conditions pu-
blics en version « Yourte » (voir fiche « Yourte ») 

Date de création : 12 février 2011 Coproduction : Carcara Production 
 
Age Minimum : A partir de 1 an   
Durée : 35mn 
Jauge : 80 personnes     
 
Nombre d’interprètes: 2   Nombre de personnes en tournée : 2-3 (admin.) 
                
Temps de Montage : 4 h   Temps de démontage : 2h  
 
Espace Scénique minimum : 6 m x 6 m.  Hauteur 3 m. 
  
Espace Public :  Entre 6 et 9 m d’ouverture sur 4m de profondeur. 
   Public sur cousins, tapis et petit gradin. Fournis par la compagnie. 
 
Son : Autonome    Lumières: Autonome. Plan lumière sur demande. 
 
Autres Prérequis : Spectacle à jouer dans le noir. Raccordement électrique 220V- 32A 
 
 
Tarif: Sur demande. Dégressif pour les séries.  
 
Défraiements : Selon la grille SYNDEAC ou prise en charge directe par la structure d’accueil. 
Transport : Un véhicule 12 CV aller-retour au départ de Revel-Tourdan (38).  
 
Notes: Possibilité de jouer jusqu’à 3 x par jours.  Prévoir 20 mn minimum de mise en place entre 
deux représentations. Les droits d’auteur sont à la charge de l’organisateur. 
 
 
Contacts :   contact@lautremain.com 
  06-88-09-57-87 
  50 montée du Château, 38270 Revel-Tourdan 
   

Site et vidéo sur  :   www.lautremain.com 

mailto:contact@lautremain.com
http://www.lautremain.com/portfolio/femme-chapiteau/

