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Fondée en 1996 à andrésy (78), la cie pipa soL développe l’art 
populaire de la marionnette : création et diffusion de spectacles, 
ateliers enfants adultes, accueils d’artistes en résidence. 

Depuis 2009, la cie pipa sol administre le cYaM, centre Yvelinois 
des arts de la marionnette, qu’elle a contribué à créer. 

Définie comme une cie jeune public, pipa sol n’omet cependant 
pas le public adulte. engagée de par ses créations à combattre les 
prés carrés, la cie puise dans des thèmes de sociétés (la malbouffe, 
la dictature, l’intolérance, la soumission …) pour interroger, et 
encourager le débat sur des faits suffisamment importants pour ne 
pas être cachés. 

Mémoire et transmission, liens entre passé et présent, sont aussi 
les voies d’exploration d’un imaginaire accessible à tous les âges.
par des techniques de fabrication – manipulation variées et maitri-
sées, associées à des techniques contemporaines (vidéo, film d’ani-
mation, art numérique), par une exigence fond et forme, la cie pipa 
sol s’emploie à chahuter les mentalités sociétales, faire tomber les 
a aprioris vis-à-vis de l’art marionnettique, éveiller les curiosités, et 
surtout, émouvoir.

La cie n’hésite pas à aller à la rencontre du public dans son lieu de 
vie, et jouer autant en milieu rural qu’en milieu urbain. 
cela est rendu possible par un dispositif scénique modulable et 
adaptable à tout type de lieu.

cette démarche spectaculaire s’accompagne d’un dispositif 
pédagogique, sous forme d’accompagnement au spectacle au sein 
des structures accueillantes : ateliers de sensibilisation, de fabrica-
tion et manipulation, conférences, expositions, rencontres avec des 
témoins en lien avec les créations … 

La compagnie Pipa Sol
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” Valises d’enfance ”



Historique
2021 “ toutéDit  ”
Le langage
2019 “ Les enFants D’à BorD  ”
Le nomadisme
2016 “ Le petit BouLarD ”
Les mariniers
2015 “ à petits pas BLeus ”
Voyage sensoriel ( De 18 mois à 6 ans )
2014 “ t’es La pour ca ”
L’esclavage moderne
2012 “ L’inspecteur Marionnettique ”
L’indépendance
2011 “ VaLises D’enFance ”
Les maisons d’enfants
2009 “ La FerMe Des aniMaux ” 
D’après george orwell
La question du pouvoir
2007 “ guLLiVer ” 
D’après Jonathan swift
L’utopie
2005 “ J’ai FaiM ”
La malbouffe
2003 “ L’enFant sauVage ”
D’après les écrits de Jean itard sur Victor de l’aveyron
La socialisation 
2001 “ VoYage au centre De La terre ”
D’après Jules Verne
un voyage initiatique
1998 “ pussY star ”
une fantaisie animalière
1997 «“ Du riFiFi à caLMeViLLe ”
Différence et tolérance
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D’après les témoignages des anciens des maisons d’enfants, 
« Valises d’enfance » est une création à l’esthétique pudique et sensible, 
née d’une rencontre avec un lieu et son histoire.

septembre 2009 :
La cie pipa sol entre en résidence au Manoir de Denouval à 
andrésy (78).

1945 à 1949 : Denouval est une maison d’enfants, lieu d’accueil et 
de vie pour les enfants juifs de déportés.

cet épisode de l’histoire nous est inconnu, nous touche et répond
à la ligne artistique de la compagnie : traiter grâce à la marionnette
des thèmes de société (utopie, education, publicité, …). 

ce sont donc les rencontres régulières et 
passionnées avec les «acteurs» de cette 
histoire, qui fondent notre écriture drama-
turgique et scénique.

À la rencontre d’un sujet…
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andré, enfant juif de déportés élevé dans une maison d’enfants, n’a 
jamais parlé de son histoire.

aujourd’hui parce qu’il l’a promis à sa petite fille, il se souvient de 
ce passé enfermé dans sa valise d’enfance.

spectacle rassemblant toutes les générations dès 8 ans.

une création visuelle et musicale, en trois tableaux, oscillant entre 
passé et présent, pour marionnettes (théâtre noir, marionnettes de 
table, ombres, marionnettes géantes habitées) et film d’animation.

transmission, mémoire, non dit, violence
de l’abandon non désiré, difficulté de la 
parole entre les générations, autant de thématiques 
que la marionnette et le film d’animation transcendent et explorent 
sensitivement.

andré représente l’enfant juif de déporté, par lequel les enfants 
spectateurs peuvent être sensibilisés et informés d’un drame qui 
peut leur paraitre lointain. andré est l’enfant pris aujourd’hui 
encore dans la tourmente d’une histoire du monde qui le bouscule, 
brise ses repères, son identité même.

D’après l’étymologie latine, «l’enfant est celui qui ne parle pas».
rares sont ceux de ces enfants qui, devenus adultes, ont témoigné 
de leur passé à leur famille.

aujourd’hui grands parents, ils expriment l’urgence de transmettre 
leur mémoire commune et individuelle.
grâce à andré le spectateur traverse les étapes d’une vie ayant 
affronté et surmonté l’intolérable.

Résumé et intentions
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Pr
es

se
s teLeraMa - oct. 2014 

« un écrin pour une parole »  

eLLe - oct. 2014 
« un spectacle de marionnettes sur la shoah délicat et bouleversant » 

théÂtraL MagaZine - nov. 2014 
« une œuvre d’une beauté rare, qui nous poursuivra longtemps »

teLeraMa - sept. 2014 
« une écriture sensible et une esthétique épurée »  

pariscope - sept. 2014 
« Le résultat est un vrai petit bijou d’une grande sensibilité »  

paris MÔMes - oct. 2014 
« pipa sol traite de l’histoire des enfants cachés pendant la guerre avec justesse »  

Version FeMina - sept. 2014 
« spectacle d’une grande qualité... a voir absolument »  

Figaroscope - oct. 2014 
« un superbe spectacle de marionnettes » 

France cathoLique - nov. 2014 
« La grande poésie du propos »  

JuiVe heBDo - oct. 2014 
« un très beau spectacle à ne pas rater » 

FroggY’s DeLight - oct. 2014 
« un spectacle inoubliable, admirable moment de théâtre qui touchera chacun » 

snes Fsu - sept. 2014 
« un univers empreint de musique et de poésie » 

theatre.coM - sept. 2014 
« un spectacle de marionnettes de haut vol » 

rue Du theatre - sept. 2014 
« Les marionnettistes tirent les ficelles avec une vérité poignante » 

hier au theatre - sept. 2014 
« Voici une création innovante »   

toute La cuLture - sept. 2014 
« raconte avec une bouleversante poésie »  

Le piccoLo - sept. 2012 
« un spectacle juste » 

Le MonDe - Juil. 2012 
« pudique et sensible »
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Fiche technique 

tout public à partir de 8 ans. 

Durée : 50 minutes

Jauge : 250

Montage / DéMontage : 6 h / 2 h

espace scénique : o/7 m, p/5 m, h/4 m minimum.

noir en saLLe inDispensaBLe, soL noir

ecLairage & son : Ft téléchargeable sur (www.pipasol.fr).

Pour les lIeux non équIPés 

versIon autonome dIsPonIble. 

contact technique : 

Didier Welle 09 53 88 32 20 - 06 04 48 29 49

contact@pipasol.fr 

Coût

Veuillez contacter 
isabelle hamonic
06 88 76 55 63
diffusion@isabellehamonic.com
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coMpagnie pipa soL
53 rue Victor hugo, 78570 andrésy
09 53 88 32 20 / 06 04 48 29 49
www.pipasol.fr
contact@pipasol.fr

contact DiFFusion 
isabelle hamonic

06 88 76 55 63
diffusion@isabellehamonic.com


