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Cabaret & Cie

Von Plockévitch, le Ploc le plus fort du monde, Fénéon le télépathe, Mimi la Plic et les 
frères Ploc à Ploc dans leur célèbre numéro de haute voltige, une revue de claquette, 
sans oublier l’homme canon.

Voici mesdames et messieurs ce que vous propose ce cabaret : du grand spectacle, 
à l’échelle des tout petits.

Mr Ploc, irrésistible petit bout auquel les enfants s’identifient largement, le Grand 
Fénéon, étrange créature qui se joue de nos peurs, et Mimi la Plic qui n’est toujours 
pas sortie de sa coquille : voici le petit monde de notre Monsieur Loyal.

Son orchestre, componium mécanique, répond étonnamment au doigt et à l’oeil.



Cabaret & Cie

Marionnettes à fils, jonglerie et magie pour les tout petits : quand l’esprit du 
cabaret se pose à 30 cm du sol...

« Cabaret & Cie » s’adresse aux tout petits de 6 mois à 3 ans, mais aussi à leurs 
aînés de 3 à 6 ans. 

Création et réalisation : Fabrice Le Normand et Morgan euzenat
Interprétation : Fabrice Le Normand

« Cabaret & Cie », ou comment faire un spectacle pour les tout petits, sans que cela 
se voie…

Dans la continuité des créations petite enfance de la compagnie, Cabaret & Cie s’adresse 
au jeune public, qui veut ne jamais oublier la présence de l’adulte accompagnant. Le 
thème choisi, le cabaret, est en soi un clin d’œil à notre démarche. Il permet en outre 
de développer, au sein d’une scénographie épurée, une mise en scène très rythmée, 
adaptée au jeune public.

A propos



Cabaret & Cie

Durée : 30 minutes

Installation : 2 h
Démontage : 1 h 30
Prendre le café et pipeletter 15 minutes (au mieux....)
Temps minimum entre deux représentations : 30 minutes

Espace scénique : ouverture 5 m, profondeur 4 m, hauteur 2,40 m
Dimensions minimum de la salle - espace scénique et public compris : 5 m x 10 m

Le lieu où se jouent les représentations doit être plongé dans l’obscurité - indispensable 
- et silencieux.
Éclairage et sonorisation : on est autonome (220V/16A)

Petit besoin : beaucoup d’amour

Nombre de spectateurs : 40 enfants de 6 mois à 3 ans - 80 enfants de 3 à 6 ans, 
plus ceux qui leur tiennent la main
Public : de 6 mois à 3 ans ou de 3 à 6 ans

Une attention toute particulière sera portée à l’accueil du public. Les enfants seront 
placés à même le sol, sur des moquettes rapportées par nos soins, au même niveau que 
l’espace de jeu, dans un espace calme. Le confort des enfants - tant pour l’écoute que 
pour embrasser les marionnettes - requiert de limiter la jauge de 40 à 80 bambins 
(selon l’âge des enfants) auxquels s’ajouteront les parents ou les nounous (si plus 
nombreux, nous contacter).

Pas de photos sans l’accord préalable des artistes. Ces photos doivent être prises sans 
flash (et sans bip-bip).

Fiche technique
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Le Théâtre avec un nuage de lait propose ses spectacles aux tout petits de 6 mois 
à 3 ans et à leurs aînés de 3 à 6 ans.

L’univers de la compagnie que nous souhaitons joyeux et poétique, se nourrit de 
l’art de la marionnette, de la manipulation d’objets et du jeu d’acteur.

Né à Rennes en septembre 2004 à l’initiative de Fabrice Le Normand, le Théâtre 
avec un nuage de lait se promène principalement en Bretagne, en Normandie, 
dans les Pays de la Loire et en Ile-de-France. Mais de Genève en passant par les 
Pyrénées nous sommes toujours heureux de découvrir du pays - ne vous privez 
surtout pas !

Le Théâtre avec un nuage de lait vous présente son univers fait main, au fil de 
pêche, au fer à souder et à l’huile de coude…

La compagnie

Le Théâtre avec un nuage de lait est une activité de La Boite (association loi 1901)

N° de Siret : 48041917500058
Licence d’entrepreneur du spectacle : PLATESV-D-2020-000119
Code APE : 9001Z

Notre association disposant de la licence d’entrepreneur du spectacle nous nous 
occupons de toute la gestion administrative (devis, contrat de cession et facture). 
Pas de droits SACEM ni de droits SACD : le bonheur !
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Adresse du siège social

La boite
Maison des Associations - 6, Cours des Alliés
35000 Rennes

 
Production et diffusion des spectacles

Emmanuelle Gouéré
cafe@letheatreavecunnuagedelait.com
06 63 38 18 12

Direction artistique et technique

Fabrice Le Normand
cafe@letheatreavecunnuagedelait.com
06 12 53 34 66

Contacts

letheatreavecunnuagedelait.com
facebook.com/letheatreavecunnuagedelait

Contactez-nous, nous serons tout ouïe et tout gentils.
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