
 

  

 

 

Les	petites	casseroles…	
…que	tu	trimballes	

Solo	de	Clown	et	marionnettes											
de	mousse	de	savon 

En cours de création (disponible en 2021) 

Durée envisagée : 45 minutes / 20 min en forme courte 
À partir de 6 ans 
Spectacle sans parole 
Clown, marionnette, théâtre de matière, mousse et bulles 
de savon 
Position frontale face au public 

Jauge envisagée 150 personnes 
Les conditions techniques sont en cours d’élaboration 
(autonomie) 
 

«««««««««««««««««««« 
DISTRIBUTION : 
Création : Laetitia Sioen 
Création lumière et technicien : Elie Lorier 
Création sonore : Thomas Fiancette   
Conseil scientifique : Wiebke Drenckhan-Andreatta 
(chercheuse au CNRS de Strasbourg) 
Aide à la mise en jeu clown : Julie Martin 
Aide à la mise en jeu marionnette : Anaïs André-Acquier 
Diffusion : Estelle Féraud 
«««««««««««««««««««« 
 

Une clown-vagabonde trimballe une casserole. Elle 
erre dans le désert à la recherche d’un toit, guidée 
par le vent. 
Elle découvre un lieu abandonné où les objets 
témoignent d’une vie passée. 
De la mousse de savon déborde et se transforme en 
petites marionnettes fantomatiques, des vieilles 
casseroles qui ressemblent à la sienne tremblent, le 
lieu semble être habité. 
Les souvenirs de sa vie passée ressurgissent quand 
les objets s’animent la plongeant en quête d’identité.  
 

Note d’intention : 

A travers le clown, cette création aborde le thème de la différence et de l’exil de l’être en quête 
d’identité. 

Tout le monde trimballe ses casseroles mais chacun pour des raisons différentes. 
Ita trimballe la sienne, elle est bruyante, encombrante et vivante. 
Ça lui est tombé dessus un jour, elle ne sait pas trop comment mais elle doit vivre avec. 
Elle a emporté ses souvenirs, ses blessures, ses joies, sa solitude : toutes ses petites histoires de vie 
qui, mises bout à bout, constituent son identité. 
Elle se sent différente et cherche la place de son existence. 
La casserole peut peser sur chacun de nous, mais on peut aussi apprendre à s’en servir comme 
instrument, accessoire, pour grandir avec elle. 
Thèmes importants et fondamentaux pour la construction des enfants, nous abordons dans « Les 
petites casseroles » : l’amour, la peur, la naissance, le passé, l’avenir, le temps. 
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Pour ce projet Ita a choisi de porter un nez parce qu’elle 
est différente. 
Porter un nez noir l’amène à chercher une palette de 
couleurs dans l’expression de son clown en s’appuyant sur 
ses intentions et ses émotions. Parfois bougonne, un peu 
curieuse, et surtout espiègle, sa mélancolie légère est 
poétique. 
Sa gestuelle et ses postures en font une clown-créature 
intemporelle. 
 

 
Laetitia Sioen, artiste-bulle et comédienne se forme à l’art de la marionnette, au théâtre d’objet, au clown 
et au mouvement d’art dramatique.  
Depuis plus de 10 ans, elle invente un langage basé sur ses recherches avec les bulles de savon comme 
outils de projection d’expression dramatique.  
En 2015, elle crée une première version du spectacle « La Dompteuse de bulles » et fait vivre les bulles de 
savon en leur donnant un rôle. 
C’est dans cette démarche qu’elle explore une nouvelle matière pour sculpter et manipuler :  la mousse de 
savon.  
C’est l’alchimie de la bulle de savon et de la marionnette qui, animée, rend cette matière vivante, donne 
de la fluidité à ses mouvements et un aspect blanc et vaporeux qui capte la lumière.  
Les marionnettes prennent vie avec l’air, elles s’effritent avec le temps et deviennent plus abstraites après 
plusieurs minutes comme une sculpture antique. 
La mousse prend vie sous forme de petits personnages qui dansent, d’animaux ou d’oiseaux qui volent. 
Tels des nuages, ces formes changeantes nourrissent l’imaginaire du spectateur. 
 
La mousse est une matière fascinante, c’est un atout scénique pour ce spectacle. 
 
Lien du carnet de création – marionnettes de mousse de savon : 
https://cienversdumonde.wixsite.com/laetitiasioen 
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La mousse de savon  
 

                                             Le nez noir  


