
ATELIER ADULTE-ENFANT « LE SILENCE ATTRAPÉ PAR LA MANCHE »
sam. 4 mai de 10h à 11h30 

infos sur les ateliers : clementine.cheronnet@lafilature.org ou 03 89 36 28 35

4 SÉANCES SCOLAIRES
jeu. 2 mai 10h + 14h15  ·  ven. 3 mai 10h + 14h15

sam. 4 mai 15h + 18h



La Cie Les Cailloux Sauvages est née à Toulouse, sous 

l’impulsion de Zaz Rosnet pour créer une série d’histoires, de 

spectacles dédiés au jeune public. Des petits formats très 

nomades à l’image de la compagnie. Le silence attrapé par 
la manche questionne l’univers de l’enfant, lorsque celui-ci 

rêve dans sa solitude : une rêverie qui n’est pas une fuite, 

mais plutôt un envol. Pour cette pièce, la metteuse en scène 

Zaz Rosnet a travaillé sur l’espace intime, les perceptions 

olfactives, sonores et visuelles. La comédienne Isabelle 

Florido compose ainsi sur scène un monde sensible et 

infiniment poétique.

Le spectacle

Une comédienne seule à table. Une table surdimensionnée 

où se dessinent un dessus et un dessous. Autour le monde 

extérieur. Dessus, ce que l’on dit, ce que l’on montre, 

l’endroit du repas, du jeu, du bain, de la rencontre avec 

l’autre. À la surface où remontent, comme autant de bulles, 

des fragments d’enfance. Dessous, le spectateur devine un 

monde d’objets qui sont autant de compagnons d’aventure, 

une fantastique cachette, un monde imaginaire, un grenier, 

un refuge. Accompagnée d’objets, la comédienne dessine 

une succession de situations invitant chacun à laisser 

résonner des sensations, des émotions. Des sons tapis 

dans l’ombre, un souvenir dans le faisceau d’une lampe, 

une évocation de crayon de bois dans une odeur furtive. Le 

spectateur est invité à plonger en enfance ou rester au bord, 

tout au bord, se laisser éclabousser par une image ou un son.

Dans une dramaturgie enfantine, Isabelle Florido interprète 

des enfants, passant de l’un à l’autre sans transition et 

raconte des enfances en petites notes. Rebondissant d’une 

posture vers un objet, d’un objet vers une question, d’une 

question vers une construction, les tableaux se succèdent 

sans fil conducteur apparent pour qui cherche à saisir du 

sens mais avec l’évidente nécessité que l’on peut observer 

chez un enfant qui joue.

www.lescaillouxsauvages.comw w w.lafilature.org
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