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La chambre de Mademoiselle est pleine de jeux mais il lui manque un Poutrak… ça ne va pas ! La jeune imprudente 

s’enfuit à la recherche du jeu convoité et se retrouve enfermée dans l’usine de Poutrak le soir venu… à la merci de la 

redoutable gardienne. Une jolie fable pour huit marionnettes à gaine dans un impressionnant castelet à plusieurs 

niveaux. 
Les deux côtés du castelet   Mademoiselle Pas assez / Cie Jabron rouge 

Texte, création des marionnettes, mise en scène, manipulation et 
interprétation : Nathalie Roques 

Scénographie, décor et accessoires : René Delcourt 
Aide à l’écriture et à la mise en scène : Johanny Bert 
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Fable marionnettique 
 Dès 3 ans 

Durée : 45 min 
 

Lundi 07/10 à 9h30 et 14h 
et Mardi 08/10 à 9h30  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ycBADZ-eoYs%20
http://www.jabron-rouge.izispot.com/
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Les pistes et prolongements pédagogiques 
 

Le service culturel vous propose d’approfondir certains des thèmes abordés dans le spectacle que vous verrez avec vos élèves. 
Pour certains, avant votre venue pour préparer la visite, d’autres à explorer au retour en classe. Les mots soulignés en bleu vous 

guideront directement vers des ressources internet.  

Certaines des ressources proposées sont disponibles au prêt à la médiathèque de l’Espace 89 à Frouard. Abonnement pour les 
professionnels extérieurs à Frouard  de 90€ pour l’année scolaire. Prendre contact avec nous pour réserver et emprunter.  

 
 
 

 Détails  sur le genre du théâtre de marionnettes 
 
Il existe de nombreux types de marionnettes et formes théâtrales associées. Chez les plus célèbres, on rencontre la 
marionnette à fil, à gaine, la muppet (la bouche est animée par la main du manipulateur) mais aussi des formes 
moins évidentes tels que le théâtre de papier, le théâtre d’ombre ou d’objet. 
 
Les marionnettes, papiers ou objets manipulés prennent vie grâce à la manipulation et au regard du comédien. 

Paper cut, Yaël Rasooly 
(théâtre de papier) 

Petit Tom, Cie Green Ginger 
(muppets) 

L’évadée,  
CieTeatro Golondrino 

(à fil) 

Mademoiselle Pas 
assez, Cie Jabron 

Rouge (gaine) 

  

 
 

 
 
Ressources 

 
 Marionnettes à doigts en feutrine, de Véronique Decourty - Dame la Lune 

 

 L'univers du castelet  
 
Le castelet signifie « petit château », c’est le décor dans lequel évoluent généralement les marionnettes. Aujourd’hui, 
un castelet ne ressemble pas forcément à un château mais reste souvent une construction facile à monter et 
démonter pour être transportée partout.  
 
Pour découvrir le montage d’un castelet avec la compagnie Le Jabron rouge : Montage d'un castelet 
 

Cie Le Jabron Rouge, 
Mademoiselle pas assez 

Castelet ancien, théâtre de Guignol 
Cie Le Théâtre du Rugissant,  

Dans l’œil du Judas 
Castelet sous chapiteau 

 
  

La marionnette : un art de la scène aux multiples techniques 
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https://www.youtube.com/watch?v=T-LwclHIrGE%20
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 L’interprétation dans le spectacle Mademoiselle pas assez 
 
 
Une seule marionnettiste pour 7 marionnettes à gaine, 7 voix et autant de moments musicaux réalisés en direct à 
chaque représentation.  

Dans la vidéo (Les deux côtés du castelet), nous pouvons observer les différentes manipulations et effets sonores 
effectués par la marionnettiste.  

 

 
 

 Résumé de l’histoire : lecture en classe  
 

Extrait du dossier pédagogique du spectacle  
 

« Mademoiselle n’est pas contente : elle n’a pas assez de jeux.  

Sa chambre en est pleine mais il lui manque un « poutrak ». Ca ne va pas ! 

Elle ne sait pas ce que c’est, mais tous ses amis y jouent. Il lui en faut un. 

Son père n’est pas d’accord : il enferme sa fille dans sa chambre et la laisse pleurer à la fenêtre. 

Un vieil ange passe et lui propose son aide. Melle Pas Assez s’envole avec lui dans sa machine volante. Elle atterrit 

devant la Fabrique où elle espère trouver un poutrak mais la gardienne l’arrête : Melle n’est pas assez grande et 

l’entrée est interdite aux enfants. 

Pas assez grande mais bien assez maline : Melle réussit à se glisser dans l’ascenseur et arrive dans un premier atelier. 

L’ouvrier lui recommande de faire attention à la machine mais Melle n’est pas assez prudente et elle se fait aplatir 

par un gros piston.  

Catastrophe ! Elle est devenue toute petite ! 

Elle essaie les mots magiques que l’ange lui a appris et retrouve sa forme normale. 

Elle repart chercher le poutrak  dans un deuxième atelier mais là, elle n’est pas assez maline et elle avale toutes les 

gélules de la machine.  

Catastrophe ! Elle devient très grosse ! 

Là encore, elle est sauvée par les mots magiques. 

Melle arrive enfin dans le troisième atelier mais elle n’est pas assez forte et elle se fait étirer par un tapis roulant. 

Catastrophe ! Elle devient très grande !  

Le soir arrive, la Fabrique ferme. Melle Pas Assez reste seule, inquiète dans l’obscurité. 

Pas assez petite pour sortir par les portes, comment va-t-elle échapper à la recherche de la redoutable gardienne ? 

Est-ce que l’ange voudra bien l’aider, une dernière fois ?  

Quant au poutrak : vous pourrez tous y jouer à la fin du spectacle ! »  

 

Mademoiselle Pas assez : entre imaginaire et réalité 
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https://www.youtube.com/watch?v=ycBADZ-eoYs
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Discuter de l’histoire avec les élèves, qu’en ont-ils compris ? Quel est le personnage principal ? Que fait-elle ? Que 
veut-elle ? Combien y-a-t-il de personnages ? Quelles sont les aventures de Mlle Pas Assez ? 
 
Ressources (sur le thème du caprice) 

 
 La tétine de Nina, de Christine Naumann-Villemin, 2012, ed. Kaléidoscope /  Disponible à l’Espace 89-Ludo-

Médiathèque-Brico-Lab 
 

 La grosse colère, de Mireille D’Allancé, 2000, ed. Ecole des loisirs / Disponible à l’E89. 
 
 
 

 

 Le monde imaginaire 
 
 
Le monde de Mademoiselle pas assez est un monde imaginaire qui fait appel à des notions du quotidien, de la 
réalité.  
Quelles sont les différences entre un monde réel et un monde imaginaire ? 
Quels sont les éléments du spectacle qui font appel à la réalité ?  
 
Dans l’histoire nous entendons parler d’un ange. Quel est son rôle ? Pourquoi vient-il-en aide à Mademoiselle Pas 
Assez ? Comment l’aide-t-elle ? A quoi ressemble-t-il ?  
 

 Similitude avec la fable et sa morale 
 
 
Mademoiselle pas assez est une fable, sa conclusion donne à réfléchir. La critique mise en avant est celle de la 
consommation ou plutôt de la surconsommation, le fait de vouloir quelque chose que nous n’avons pas, de vouloir 
plus sans forcément savoir d’ailleurs de quoi il s’agit. Mlle Pas Assez veut plus que tout un poutrak sans vraiment 
savoir à quoi cela ressemble, à quoi cela sert !  

Ce type de récit nous fait penser à la célèbre fable de Jean de La Fontaine, La Cigale et la fourmi.  
Quel point commun existe-t-il entre la cigale et Mademoiselle Pas assez ? 
 
Vous pouvez guider les élèves à l’aide d’une marionnette pour mimer les scènes. 
 

La cigale et la fourmi, Jean de La Fontaine 
 

« La cigale, ayant chanté 
Tout l'été,  

Se trouva fort dépourvue 
Quand la bise fut venue.  

Pas un seul petit morceau  
De mouche ou de vermisseau  

Elle alla crier famine 
Chez la fourmi sa voisine,  

La priant de lui prêter  
Quelque grain pour subsister  

Jusqu'à la saison nouvelle 
 

 
« Je vous paierai, lui dit-elle,  

Avant l'oût , foi d'animal, 
Intérêt et principal .»  

La fourmi n'est pas prêteuse ;  
C'est là son moindre défaut.  

Que faisiez-vous au temps chaud ?  
Dit-elle à cette emprunteuse.  

Nuit et jour à tout venant  
Je chantais, ne vous déplaise.  

- Vous chantiez ? j'en suis fort aise.  
Eh bien : dansez maintenant  
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Ressources  

 
Le La Fontaine, illustration de Michel Potier, 1999, ed. Mango Jeunesse  
 
 
 

Oscar piano - Compagnie Sans soucis / Dès 5 ans - 30 min 
Lundi 09 et mardi 10 mars à 9h30 et 14h 
 

 

Mise en scène, construction marionnettes  
et manipulation : Max Legoubé 
Jeu, chant et arrangements : Anne-Sophie Pommier 
Chanson : Rémi David 
Création musique et effets sonores : Tom A. Reboul 
Conception et réalisation électronique :  
Sylvain Garnavault 
Images animées : Amélie Delaunay 

MARIONNETTES, MUSIQUE ET MAGIE 
 
Oscar est un petit garçon qui a de très grandes mains. De trop 
grandes mains. A l’école, nombreux sont ceux qui se moquent de 
lui. Sans le vouloir, il fait mal à ses camarades de classe. Il casse 
leurs jouets quand ils les lui prêtent. C’est ce qu’ils disent. Bientôt, 
on ne lui prête plus rien. On le laisse dans son coin. Oscar finit par 
jouer tout seul, avec ses deux mains. Il est bizarre Oscar. Il n’est 
pas comme les autres. C’est ce que disent ses camarades… 
 
Teaser  Oscar piano 
Cie Sans soucis 

 

Univers artistiques ou thèmes similaires 
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https://vimeo.com/151365126
http://www.compagniesanssoucis.com/

