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texte 
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mise en scène 
Stéphanie Cassignard  
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collaboration artistique et médiation 
Aurélie Armellini
Les araignées philosophes
costumes 
Hervé Poeydomenge

avec 
Stéphanie Cassignard  
Hadrien Rouchard 

régie générale Véronique Bridier production
déléguée Cie La Petite Fabrique coproduction 
Très Tôt Théâtre, scène conventionnée jeunes 
publics, Théâtre du Cloître, scène conventionnée 
de Bellac, Imagiscène, centre culturel de Terras-
son, Carré-Colonnes scène nationale, Saint-Mé-
dard - Blanquefort, IDDAC, Agence culturelle de 
la Gironde, OARA photographe Cie La Petite 
Fabrique



Charlie, héroïne aux deux cheveux, et le Djingpouite sont 
tous deux en quête. Charlie cherche un cheveu car elle n'en 
a que deux et le Djingpouite cherche une perle. Dans leur 
aventure, ils vont croiser des personnages imaginaires et 
des phénomènes énigmatiques : un Gragnon de sable, un 
dictionnaire qui parle, un bibliothéaujasmin, des chevoux 
souvages…

Charlie 

Charlie a deux cheveux 
Elle aimerait en avoir plus 
Mais elle n’en a que deux 
Quand Charlie se penche 
Dans la savante 
Avec le soleil au-dessus d’elle 
Ça lui fait une ombre de fourmi 
Comme si elle avait deux antennes

Le Djingpouite

Un djingpouite ça dit toujours la même 
chose : 
Je cherche une perle, dit le djingpouite 
Une deux une deux une deux 
Ça sonne ça sonne ça sonne 
C’est bon hein ? C’est bon hein ? C’est 
bon hein ? 
Attention attention attention attention 
Y en a plus y en a plus y en a plus 
Voilà voilà voilà voilà voilà 
Autre chose avec ça ? Autre chose avec 
ça ? Autre chose avec ça ?

Les chevoux souvages 

Les chevoux souvages se déplacent en 
troupeaux 
Un à la file de l’autre 
Comme des caravanes 
Les chevoux souvages sont souvent très 
excités 
Et font virevolter le sable autour d’eux

Le dictionnaire

Il est en pleine séance de bronzage 
Tout ouvert avec des lunettes de soleil

De retour à la maison, demande à une personne de lire les descriptions ci-dessous à 
voix haute, plusieurs fois. Ferme les yeux, imagine l’allure de chaque personnage et… 
dessine-les !



Licences d’entrepreneur de spectacles : 
L-R-2022-401 / L-R-2022-926 / L-R-2022-927

www. espace600.fr
scène conventionnée d’intérêt national  
« art, enfance, jeunesse »
97 galerie de l’Arlequin 38100 Grenoble
04 76 29 42 82

mercredi 4 janvier → 15h00

cirque

dès 3 ans

Cousumain
Compagnie Bal - Jeanne Mordaj  
conception Jeanne Mordaj
création sonore Mathieu Werchowski
avec Mesi Lounel
Johan Stockmar

Deux acrobates, quarante-huit boîtes à
cigares, un tout petit espace :
dans ce drôle de jeu d'équilibre, la fille
et le garçon s'amusent et vont devoir
apprendre à collaborer pour que leur
construction tienne debout !

L’Espace 600 est une association loi 1901 subventionnée par :

Il est soutenu par :

PROCHAINS SPECTACLES

vendredi 20 janvier → 19h30

marionnettes et théâtre

dès 12 ans

Notre vallée
Compagnie Arnica 
écriture Julie Aminthe 
mise en scène Emilie Flacher
avec Guillaume Clause,
Virginie Gaillard, Faustine Lancel,
Adil Mekki, Pierre Tallaron

Un spectacle de marionnettes géantes qui 
donne à vivre le changement climatique 
au coeur d'une vallée imaginaire. Venez 
entendre la voix des êtres vivants qui co-
habitent dans cet écosystème : humains, 
végétaux, animaux,  ils nous content avec 
poésie leur histoire dans cet environne-
ment en mouvement.

Infos +
→ A l'Espace 600, on peut participer à des ateliers 
théâtre ouverts à tou·te·s à partir de 10 ans ! 
Contactez Emma Stowe 07 66 34 61 45

→ Connaissez-vous la carte Marmaille ? Elle vous 
donne accès à des tarifs réduits toute l'année ! 
Demandez-la à la billetterie 04 76 29 42 82


