
La Compagnie les Souris Dansent 
est heureuse de vous présenter : 

 

 

«PETITS DOIGTS GOURMANDS» 
Spectacle visuel et musical 

 
 

 
Dés 6 mois – Durée 20 minutes 

 

Avec Christine Lapsca et Sandrine Cancellieri 
 
 

Avec chansons, jeux de doigts  
& poésie en musique 

 
 

Cette « pièce montée » concocte pour nos futurs petits gastronomes, des friandises sonores, 
des confiseries poétiques et des sucreries chantées.  
 
Elle est accompagnée de petits personnages et de jeux de doigts pour éveiller à la 
gourmandise. 
 
Les PETITS DOIGTS GOURMANDS de nos enfants nous renvoient aux nôtres. 
 
Ces doigts qui goûtent, qui pétrissent, qui mangent pour nous mettre en appétit, sans jamais 
rassasier nos sens. 
 

Trop bon ! 
 



 
 

Menu 
 

*** 

Entrée 
Jeux de doigts, théâtre d’objets 

Plats 
Comptines, poèmes 

Musique douce 

Plateau de fromages 
Instruments au son cristallin ; 

 Cloches musicales, glokenspiel , sanza et auto harpe 

Desserts 
Chansons gourmandes : 

Quand on fait des crêpes chez nous 
Savez-vous planter des choux ? 

 
*** 

Addition 
Un spectacle pour vous mettre en appétit 

 

 
 

PROPOS SUR LE SPECTACLE 
 
Les tout-petits sont un public à part, très sensibles au moindre mouvement, ils demandent une interprétation 
et une présence toutes particulières.  
Dans un décor adapté à la taille des enfants, les artistes évoluent tout en douceur. 
Les voix sont complices, et invitent au partage. Les gestes sont ronds, fondus enchaînés. 
Le public doit être installé au plus près, pour créer une intimité, voir une complicité.  
Tout participe à la magie du spectacle. 

 
 

LES  ARTISTES 

 

                            
                                Sandrine Cancellieri                             Christine Lapsca 
                               Piano, chant                           Comédienne, marionnettiste 

 

Christine Lapsca a plusieurs cordes à son arc. Comédienne, marionnettiste et voix-off (Cnrs). Elle 
aime la poésie et essaye de s’en saisir pour la faire partager. Elle se forme à la marionnette auprès 
d’Alain Recoing, puis aux méthodes du théâtre de marionnettes traditionnelles russes.  
 

Sandrine Cancellieri marie les mots et les sons sur scène. Elle s'y initie à l'écriture et la composition 
classique crée le groupe Roldup’ qui la mène aux Francofolies. Par ailleurs comédienne, elle est 
l’interprète remarquée «Des Mômes Printemps. 



 

FICHE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE 

 
 

 Durée du spectacle : 20 minutes ; 
 Jauge : 50 personnes maximum (enfants et adultes compris) ; 
 Temps de montage 1h : temps de démontage 1/2h ; 
 L’espace scénique est de plein pied : 2m d’ouverture x 2m de profondeur minimum ; 
 Le noir complet n’est pas nécessaire ; 
 Prévoir une pièce qui puisse servir de loge. 

 
 

TOURNEE – PROGRAMMATION ANTERIEURE 

 
Paris : Bibliothèque André Malraux Paris 6, Bibliothèque Amélie Paris 7, Bibliothèque Georges 
Brassens Paris 14, Halte-garderie rue des Suisses Paris 14,  Bibliothèque André Chedid et Marguerite 
Yourcenar Paris 15, Bibliothèque Edmond Rostand Paris 17, Bibliothèque de la Goutte d’Or Paris 18, 
Bibliothèque Fessart et bib. Benjamin Rabier Paris 19. 
 
Île de France : Médiathèque Max-Pol Fouchet Châtillon 92, Médiathèque de Sucy en Brie 94. 
 
France : RAM de la CC (communauté de communes) Beauce Loiretaine à Sougy 45, Médiathèque de 
Saran 45, Multi-accueil les Petits Lapins à Mantes la Jolie 78. 
 

TARIFS 

 
Prix T.T.C. par représentation :  
 

 Une représentation unique : 400 € 
 Dès la 2ème (même lieu et sans changement de décor) : 200 € 

 
 Au-delà de 10 représentations sur la période 2017/2018 (Quel que soit le lieu) : 280 € 

 
 
Défraiements au départ de Paris 
(Hébergement, transports et repas pour deux personnes) 

 
 
 

 

RENSEIGNEMENT : 
Christine au 06.03.46.85.80 
Sandrine au 06.82.12.63.68 

Mail : souris.dansent@gmail.com 
 

 
 
 

PRODUCTION : COMPAGNIE LES SOURIS DANSENT - 28, rue de Lagny 75020 Paris 
Association loi 1901-siret n°481 692 440 00011 -code ape 9001Z 

Licence d’entrepreneur du spectacle n°2-7501913 
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