
8 > 10 NOVEMBRE | THÉÂTRE DE MARIONNETTES |  
DÈS 8 ANS | DURÉE 1H

dans le cadre du festival en ribambelle !

L’Éloge des araignées
Texte Mike Kenny  Mise en scène Simon Delattre 
Avec Maloue Fourdrinier, Simon Moers, Sarah Vermande

À suivre à La Criée 
pour les enfants !
3 décembre | conte & origami | dès 6 ans
Storygami 
Interprétation Hélène Phung  
Des contes poétiques comme autant de 
prétextes à faire naître sous nos yeux des 
oiseaux qui s’envolent, des cœurs qui battent, 
des bateaux qui marchent, des corbeaux 
transformés en étoiles… L’histoire se déroule et 
le papier se transforme.  Magique !  

en partenariat avec la baleine qui dit “vagues” 

spectacle proposé en audiodescription 
à destination des spectateurs aveugles 
et malvoyants 

mercredi 9 novembre à 19h
Audiodescription Dune Cherville
Réalisation Accès Culture

RÉSERVATIONS | 04 91 54 70 54  
du mardi au samedi 12h à 18h
GROUPES | 04 96 17 80 20 ou sur notre site 
www.theatre-lacriee.com

RESTAURANT | 06 03 39 14 75  
Les Grandes Tables vous accueillent avant 
et après le spectacle

SUIVEZ NOUS !

Les hôtes d’accueil du 
Théâtre sont habillés par

Louise fêtera bientôt ses cent ans, Julie va en avoir huit. Chacune est à une extrémité des âges 
de la vie, à un zéro près, partageant un même sort, celui des interdictions – l’une parce qu’elle 
est trop âgée, l’autre parce qu’elle est trop jeune. Entre la vieille dame indigne et la petite fille 
effrontée, un improbable coup de foudre d’amitié va avoir lieu…

Dans ce texte signé de l’auteur anglais Mike Kenny, c’est le fantôme de l’irrévérencieuse Louise 
Bourgeois qui est convoqué à travers le personnage de la vieille femme. Artiste plasticienne 
surtout connue pour ses sculptures et ses installations monumentales, elle a beaucoup 
interrogé la place des femmes dans la société. De cette araignée à la métaphore de la 
dépendance induite par le soin, il n’y avait qu’un pas. Et quoi de plus pertinent que la marionnette, 
nécessairement actionnée par son manipulateur, pour symboliser ce lien ? Simon Delattre et 
Mike Kenny nous racontent une touchante histoire d’émancipation, avec tendresse et sans faux 
semblants. Car pourquoi perdre du temps à faire des manières quand il est urgent de vivre ?  

Simon Delattre
Comédien, marionnettiste et metteur en 
scène, il fonde le Rodéo Théâtre en 2014. Ses 
créations se situent à l’intersection du théâtre 
et de la marionnette autour de la notion de récit 
et d’incarnation et à partir de textes théâtraux, 
commandes d’écritures et adaptations de 
roman. Il est artiste associé au Théâtre de la 
Coupe d’Or-Rochefort et de EMC-St Michel sur 
Orge. Il dirige La Nef à Pantin depuis 2021. 

Mike Kenny
Après une expér ience de comédien et 
d’enseignant à la Theatre in Education de 
Leeds, l’auteur britannique se consacre à 
l’écriture de pièces destinées avant tout aux 
enfants et devient l’un des auteurs majeurs 
du théâtre Jeune Public de Grande-Bretagne. 
Auteur engagé, il lui tient par ailleurs à cœur 
de créer des œuvres destinées aux sourds 
et malentendants, aux non-voyants et aux 
handicapés mentaux.

Traduction Séverine Magois Dramaturgie et assis-
tanat à la mise en scène Yann Richard Scénogra-
phie Tiphaine Monroty assistée de Morgane Bullet 
Construction scénographie Marc Vavasseur Création 
marionnettes Anaïs Chapuis Création lumière et régie 
générale Jean–Christophe Planchenault Régie Mor-
gane Bullet Production Bérengère Chargé Chargée 
de diffusion Claire Girod Administration de tournée 
Mathilde Ahmed Sarrot Production / communication 
Iseult Clauzier

production Rodéo Théâtre coproduction Le Théâtre de la Coupe 
d’Or, scène conventionnée de Rochefort avec le soutien de la région 
Ile-de-France et de l’Adami avec le soutien du département de l’Es-
sonne  ; de la Drac Ile-de-France ; de la scène nationale de l’Essonne 
Agora-Desnos  ; du centre culturel Baschet de Saint-Michel-sur-Orge  ; 
de l’espace Marcel Carné de Saint-Michel-sur-Orge ; du Théâtre Dunois 
à Paris ; Théâtre de Corbeil-Essonnes – Grand Paris Sud ; de l’Epic des 
Bords de Scène ; du Théâtre intercommunal d’Etampes ; de la MJC de 
Bobby Lapointe de Villebon-sur-Yvette ; de la MJC-Théâtre des 3 Val-
lées de Palaiseau ; du service culturel de la Norville ; de l’Amin Théâtre/
Le Tag à Grigny ; du Silo à Meréville, dans le cadre du dispositif de 
création jeune public multi-partenariale en Essonne


