
Présenté aussi en 
séances scolaires
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Les enfants sortentleurs parents
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Par ce matin du premier jour d’école et avant que le 
réveil ne sonne, l’imaginaire de Basile est déjà très 
actif. Les histoires de ses livres prennent vie dans 
l’espace de sa chambre, les lettres n’ont pas de 
signification pour lui mais les personnages sortent des 
pages et s’animent sous ses yeux en trois dimensions. 

Jeu est l’histoire, inspirée de faits réels, de Basile, un 
enfant à l’imagination débordante, qui se confronte à 
la réalité d’un premier jour d’école. 
Selon les personnages avec lesquels il sera en contact, 
son père, son maître d’école ou son camarade de 
classe, les réactions face à cet imaginaire ne seront 
pas toujours positives. Comment gèrera-t-il sa 
différence ? Parviendra-t-il à en faire une force ?
Jeu est construit à partir de marionnettes à main ou 
à masque, pour aborder la question des difficultés 
que peuvent rencontrer certains enfants « dys » aux 
différents troubles cognitifs (dyslexies, troubles de 
l’attention…).

DIMANCHE 6 NOV.
11H
MORTAIN-BOCAGE
Théâtre Le Géricault

Metteur en scène-Auteur
Constructeur-Scénographe : 
Anthony Diaz 
Dramaturgie : Amel Benaïssa
Interprètes : Claire-Marie 
Daveau et Zoé Poutrel
Création musicale : Alice Huc 
Scénographe-Construction 
Décor : Grégoire Chombard
Régie : Antoine Moriau

TARIF PLEIN 9 €
TARIF RÉDUIT 4 €
AB. PLEIN 6 € - RÉDUIT 3 €

DURÉE : 35 MIN

THÉÂTRE
MARIONNETTES

À PARTIR DE 3 ANS

Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, le Département du Nord, le 
Département du Val de Marne, la Ville de Nogent-sur-Marne, l’Espace 
Tonkin de Villeurbanne, scène conventionnée « Arts de la marionnette », le 
Collège Savary de Gouzeaucourt, le Pocket Théâtre de Nogent-sur-Marne, le 
Théâtre de l’abbaye, la SPEDIDAM, le Théâtre Paris Villette

PRESSE : « Des scènes de la vie de tous les jours qui se confondent avec 
celles, abstraites, de la rêverie, entre douceur et obstacles à surmonter. » 
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COMPAGNIE A KAN LA DÉRIV’ | ANTHONY DIAZ


