
« Tout ce qui est raconté dans ce spectacle est la vérité, rien que la vérité,
si tu ne me croit pas, tant pis pour toi ! »

« Un jour j'ai vu un petit garçon qui avait le derrière si pointu
que lorsqu'il s'asseyait sur un banc il restait cloué dessus »

Petites menteries et autres facéties



Le spectacle :

Pétrolette est un clown, mais un clown qui adore les bonbons. Alors qu'elle s'installe tranquillement
pour prendre son goûter elle se retrouve avec une horde d'enfants autour d'elle ! La voilà obligée de
partager son goûter... Mais attention, Pétrolette va aussi avertir les enfants des risques de manger
trop de bonbons : on peut y perdre ses dents à trop en manger ou encore son derrière... Il paraît
même que les bonbons ça donne des boutons !
Un spectacle idéal à partir de 5 ans.

Les contes :
Le fils de l'ogre

Le roi couvert de boutons
Les croissants
Un jour j'ai vu
La vache verte

La grosse pomme

Les chansons :
Toto Caramel

Toto Carambar

Note d'intention :

Petites menteries et autres facéties et un spectacle de contes clownesques ou l'improvisation à la
part belle. Les textes et les chansons sont tous tirés des recueil de contes de Alain Gaussel.

Un mot de l'artiste :

A force de raconter des histoires dans les bibliothèques jeunesse de la ville de Paris en tant que
bibliothécaire, il était tout naturel que Pétrolette finisse par en faire son métier. C'est vrai, quoi de
plus plaisant que de raconter des histoires qui font rire et sourire ?
Le choix des contes de Alain Gaussel s'est imposé tout naturellement : Adepte de ce conteur
découvert lors de ces années de bibliothécaire j'ai eu envie d'en faire un spectacle.
Le personnage clownesque qui raconte les histoires est arrivé simplement : il ne faut pas être trop
sérieux pour raconter des histoires sans queue ni tête qui font fi de la morale et de la bonne
conduite.
Les chansons du spectacle sont tiré aussi de deux contes de Alain Gaussel mis en musique à
l'accordéon.

Infos pratiques :

Durée : 1 heure
Matériel : en autonomie
Tarifs : 400€ (dont l'achat de bonbons)
distribution de bonbons
espace : 3m/2m
en intérieur ou en extérieur

Marie Toussaint
06 68 38 69 36

marie.petrolette@gmail.com


