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LES BOITES 
Variations poético-marionnettiques autour du thème de la 
liberté, ou comment sortir de sa boite 

20 min 

Sans paroles 

Tout Public 

1 à 3 représentations/jour de jeu 

 

  



MADEMOISELLE  
création 2019 

 
 
Une danseuse quelque peu rebelle cherche à s’affranchir des murs de sa boite à musique 

Tout public – 20 min 
 
La boîte repose paisiblement tandis que Monsieur (le plus grand danseur de tous les temps) gesticule et 
virevolte devant son public tel un paon. 
Quand il a enfin fini de se pavaner, il ouvre la précieuse boîte. 
Et voilà Mademoiselle, la plus petite des ballerines. 
Elle tremble, regarde autour d'elle, fait un pas, puis deux, et leur aventure commence. 
Une histoire de vanité et d’élégance utilisant marionnette, danse et comédie pour former la dernière 
création de La Salamandre. 
 
Marionnettiste - comédien Samuel Lepetit / / Mise en scène Emma Lloyd 
 



 

 
 

 



THE BOX 
création 2011 

 

Échappée dans l’imaginaire d’un gardien de sécurité  

Tout public – 20 min 
 
Une petite forme sans paroles, utilisant marionnette et comédien pour raconter une simple histoire de 
liberté. 
 
L’homme se tient solidement debout. La boîte semble attendre là. Leurs yeux se rencontrent, il roule, il 
saute, il rampe. Enfin ils sont nez à nez, et attentivement il écoute… Qu’y a-t-il à l’intérieur ? Il doit savoir. 
Il ouvre le couvercle doucement, si doucement…  
 
Cette petite bulle de poésie a rencontré le même succès tout autour du monde depuis 2012 : Kabul 
(Afghanistan), Linz (Autriche), Udine (Italie), Villach (Aut), Namur (Belgique), Graus (Espagne), Charleville-
Mézières, Miramont de Guyenne, Istres, Mirepoix, Nantes, Hagetmau, Brétignolles s/mer, Granville, St 
Aignan de Grandlieu, Périgueux, Nanterre etc…  
 
Marionnettiste - comédien Samuel Lepetit / / Mise en scène Emma Lloyd
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