
LE	  CARRÉ	  DE	  SABLE	  

Une	  production	  de	  TENON	  MORTAISE	  

Ce	   spectacle	   raconte	   de	   courtes	   histoires	   pour	   les	   tout-‐
petits,	  des	  histoires	  autour	  et	  à	  partir	  du	  carré	  de	  sable.	  

Public	  –	  18	  mois	  à	  6	  ans	  

Synopsis	  

Le	  Carré	  de	   sable	   est	   un	   spectacle	   pour	   la	   petite	   enfance,	   alliant	   le	   théâtre	   d’objets,	   le	   théâtre	   de	  
marionnettes,	  le	  théâtre	  clownesque	  et	  le	  théâtre	  d’ombres.	  Le	  Carré	  de	  sable	  propose	  un	  parcours	  
ludique	  et	  poétique,	  parsemé	  de	  petites	  histoires	  élaborées	  autour	  des	  cinq	  sens,	  qui	  commence	  dès	  
l’entrée	  dans	  le	  théâtre	  et	  se	  poursuit	  tout	  au	  long	  de	  la	  représentation.	  

«	  -‐	  Tu	  as	  vu	  le	  sable,	  il	  coule.	  
-‐	  Oui,	  il	  coule	  partout.	  

-‐Y	  a	  du	  sable	  qui	  coule	  partout.	  
-‐Y	  a	  du	  sable	  qui	  coule	  tout	  partout.	  
-‐Tu	  as	  vu,	  il	  y	  en	  a	  dans	  ma	  main.	  
-‐Ah	  oui	  !	  Moi	  j’en	  ai	  dans	  ma	  poche.	  
-‐Dans	  ta	  poche	  ?	  Oh	  !	  moi	  aussi.	  »	  

Ce	  spectacle	  a	  été	  présenté	  en	  grande	  première	  au	  Festival	  International	  des	  Arts	  de	  la	  marionnette	  
à	  Saguenay	  en	  juillet	  2015.	  Il	  sera	  également	  présenté	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  11e	  édition	  du	  Festival	  de	  
Casteliers	  au	  mois	  de	  mars	  2016.	  	  

Équipe	  production	  

Interprètes	  –	  Diane	  Loiselle	  et	  Nadine	  Walsh	  |	  Canevas	  et	  texte	  –	  Diane	  Loiselle	  |	  Mise	  en	  scène	  et	  
écriture	  scénique	  –	  Denys	  Lefebvre	  |	  Scénographie	  –	  Patrice	  Daignault	  |	  Musique	  –	  Guido	  Del	  Fabbro	  
|	  Lumières	  et	  ombres	  –	  Thomas	  Godefroid	  |	  Marionnettes	  et	  costumes	  –	  Diane	  Loiselle	  

Jauge	  –	  Entre	  60	  et	  100	  spectateurs	  selon	  le	  groupe	  d’âge	  
Durée	  –	  35	  minutes	  
Scène	  –	  Profondeur	  18′	  |	  Largeur	  20′	  |	  Hauteur	  13′	  
	  
Ateliers	  préparatoires	  et	  activités	  de	  médiation	  culturelle	  disponibles.	  
	  
	  	  


