
Le Complexe
DU PINGOUIN DU PINGOUIN 

Cie Le Mouton Carré 

Marion-
nette

Chant
&

vidéo

35 min

dès
3 ans

Samedi 5 mars 
15h - 17h

Espace Lunesse  

* Séance proposée dans le cadre du dispositif « Bulles de culture » par la Ville d’Angoulême.



Mise en scène, scénographie et création marionnettes Bénédicte Gougeon 
création musicale et univers sonore Clara Bodet et David Charrier 
illustrations et univers visuel Csil 
création lumière, création vidéo Emmanuel Larue 
avec 
Clara Bodet jeu et voix live 
Caroline Cybula ou Bénédicte Gougeon (en alternance) jeu et manipulation

Coproduction Le Volcan, Scène nationale du Havre / Château Rouge, Scène 
conventionnée d’intérêt national Art et Création au titre des nouvelles écritures du 
corps et de la parole d’Annemasse / Le Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon 
/ Le Carroi, La Flèche / Le Kiosque, Centre d’action culturelle Mayenne Communauté 
/ THV, Scène conventionnée Jeune Public, Saint-Barthélemy-d’Anjou / Espace René 
Proby, Saint-Martin-d’Hères / Théâtre Jean Arp, Scène conventionnée d’intérêt national 
Art et Création pour la marionnette et autres formes associées de Clamart.

Mêlant marionnette, chant et vidéo, ce spectacle invite 
les plus jeunes à suivre les aventures émouvantes et 
étonnantes d’un pingouin pas tout à fait comme les 
autres. Un voyage sans un mot, mais en images, pour 
évoquer le défi de grandir.

Sur la banquise, un pingouin regarde passer les 
oiseaux. L’envie le saisit de prendre de la hauteur. 
Après tout, lui aussi est un oiseau, pourquoi ne 
pourrait-il pas voler ? Mais étrangement, si ses 
ailes sont habiles à le propulser dans l’eau, elles ne 
semblent pas disposées à le porter dans les airs… 
Qu’à cela ne tienne, il volera !
La magie de la marionnette animée à vue fait le 
reste, entraînant ce personnage très déterminé 
dans un voyage visuel et sonore, peuplé d’images 
projetées sur ses rêves intérieurs. 
Ce pingouin sans complexe nous conduira à regarder 
plus loin, plus haut, et à nous poser en chemin de 
curieuses questions telles que : « Les oiseaux ont-ils 
aussi le vertige ? » Une histoire poétique qui donne 
des ailes pour affronter les défis. 



EXPOSITION 
Dans les caves du Théâtre
Avec l’Artothèque d’Angoulême
L’Artothèque d’Angoulême présente une sélection d’une douzaine d’œuvres 
inspirées des thématiques de La Tête dans les nuages. Des peintures, 
sérigraphies, dessins, gaufrages ou autres estampes d’artistes locaux et 
internationaux prendront place dans la première cave du théâtre.

ATELIER DÉCOUVERTE ARTS PLASTIQUES  
Pratiquer, dessiner, coller, peindre…  

À la sortie des spectacles, les étudiants de la classe « prépa art » de l’École d’art 
de GrandAngoulême proposent des activités d’éveil. Ces ateliers ont lieu dans 
la deuxième cave du Théâtre et permettent aux enfants de réagir après avoir 
vu les spectacles ou de revisiter une œuvre de l’exposition au Théâtre, tout en 
réalisant une création à emporter avec eux.

VISITE GUIDÉE 

Une visite ludique adaptée aux petites oreilles pour découvrir 
l’envers du décor et partir à la découverte du Théâtre ! 

Du lundi 28 février 
au samedi 12 mars

Entrée libre 
aux horaires 

d’ouverture du Théâtre

Samedis 5 et 12 mars de 
16h à 17h ou de 17h à 18h

Durée 1h - dès 7 ans
Gratuit, réservation 

indispensable 
05 45 38 61 62

valerie.stosic@theatre-
angouleme.org

Samedi 5 mars 15h
Durée 1h - dès 3 ans
Gratuit, réservation 

indispensable 
05 45 38 61 62

valerie.stosic@theatre-
angouleme.org

« CAFÉ ART » SENSIBILISATION PLASTIQUE
Comment éveiller les enfants à une pratique artistique ?

L’artiste et professeur Nathalie Beele propose aux parents, aux assistantes 
maternelles et aux baby-sitters, une séance d’expérimentations artistiques 
autour du spectacle À poils dans les ateliers de l’École d’art à Dirac (réservé 
aux adultes). Le spectacle À poils sera prétexte à jouer et bricoler avec des fils, 
à inventer et composer des matériaux pour réaliser ensemble toutes sortes 
de créations. Ces activités ludiques pourront être réalisées ensuite avec les 
enfants, réappropriées, réinventées au gré de vos journées.

LE BAR DU THÉÂTRE 
Au Théâtre d’Angoulême, la convivialité ne s’arrête pas aux spectacles ! Plaisirs sucrés et salés vous attendent au 
bar. Profitez-en en famille !

Le bar du Théâtre est ouvert mercredi 2 mars et jeudi 3 mars de 18h à 21h30, samedi 5 mars de 15h à 21h30 
et samedi 12 mars de 14h à 21h30. Des goûters gourmands seront proposés les samedis 5 et 12 mars à 
16h30. Réservation au 05 45 38 61 54

PRATIQUES AMATEURS 
Retrouvez la Chorale Not’Ilus du collège Jules-Verne dirigée par Vladimir Vukorep, les danseuses de la 
Compagnie Izumi dirigée par Nathalie Lemaçon et les élèves du lycée Saint-Joseph l’Amandier à Saint-
Yrieix qui vous préparent des surprises. Suivez les réseaux sociaux pour en savoir davantage. 

Samedi 12 mars 
de 14h à 17h
Public adulte 

RDV à l’École d’art sur le site 
de Dirac, route de la Boissière 

Tarif : 5€
Inscription à l’École d’art 

au 05 45 94 00 76

Les petits
PLUS...PLUS...

Le Festival, c’est douze spectacles, mais aussi des rendez-vous ludiques,artistiques et savoureux !

Durant le Festival, Cosmopolite et Cosmokids vous proposent une  sélection de livres et de jeux au Théâtre.

www.theatre-angouleme.org  |  05 45 38 61 62  |  


