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Bout à bout 
Compagnie le Clan des songes

Un petit bout s’extirpe d’un amas de cordages, quitte le tas
entremêlé et commence à prendre vie. 

Un deuxième le suit et un autre encore. 

Ensemble, ils se découvrent avec étonnement. 

Ils se scrutent, se rapprochent, se dispersent et se retrouvent.

Entre eux, des liens se nouent et se dénouent. 

Des nouvelles attaches se forment. 

Les personnages se disputent et se câlinent avant de se 
métamorphoser à nouveau en un clin d’œil. 

Avec tendresse et humour, la vie de famille et les relations
humaines sont ici abordées dans ces tableaux épurés, 
faits de lignes dessinées par les cordages, dans une forme
extrêmement simple et originale. 

Une histoire pleine de lumière et de poésie, pour petits et grands !

Manipulation : 
Magali Esteban
Erwan Costadau 
et Marina Montefusco
Scénario, mise en scène 
et création des marionnettes : 
Marina Montefusco
Création et régie lumière : 
Erwan Costadau
Musique originale : 
Laurent Rochelle
Création graphique : 
Pascal Parisell
Construction décor : 
Alain Faubert
Direction de production,
organisation des tournées : 
Hervé Billerit

Conventionnement : Ministère 
de la Culture DRAC Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées, Ré-

gion Occitanie
Pyrénées-Méditerranée, Ville de
Toulouse et Ville de Venerque.

Soutiens : 
Conseil Départemental 

de Haute-Garonne.
Partenaires : Centre Culturel de

Ramonville, Centre Culturel 
Odyssud à Blagnac, Festival 

Marionnettissimo, Festival 
Festi-Mômes à Questembert, 
Espace Job à Toulouse, 
Ville de Castres, MJC de Rodez,
Festival Méli Mélo à Canéjan.
Ce spectacle a reçu l’aide de la
Spédidam et l’aide à la création
de la Région Occitanie 
Pyrénées Méditerranée et de la
Ville de Montpellier. Il est 
soutenu par Réseau en Scène 
Languedoc-Roussillon.

TOUT 
PUBLIC
dès 3 ans

théâtre
d’objets

dimanche
25 mars
17h00
séance familiale

Durée 40 mn
90 personnes

lundi
26 mars
9h30 - 14h00
séances scolaires

mardi
27 mars
9h30 - 11h00
séances scolaires


