L'histoire :
Fanfan
le petit éléphant,
est amoureux.
D’une étoile.
Il danse pour elle
et elle aime.
Un cirque arrive, un cirque est là.
Les Girafes montent le chapiteau,
et Monsieur Loyal, le Lion,
annonce les artistes :
les «Ouistitis acrobates».
Fanfan devient musicien, acrobate
et magicien...
pour son étoile.

Les enfants vont vers le monde, attirés par un but, et développent leurs capacités pour
l'atteindre. Cette histoire parle des étoiles qui nous attirent et nous guident parfois vers
notre vie.
Ariane est Clown et Olivier fait du Théâtre de Papier. Leurs deux étoiles réunies les ont
guidés vers cette histoire et ce spectacle.
Dans cette création comme les précédentes, nous essayons de parler de choses dont les
enfants en bas age ont l'expérience et aux quelles ils peuvent se référer. Avec des images
à regarder, des comptines à écouter, une relation qui se noue avec la clown conteuse.

La Compagnie existe depuis plus de 20 ans et a 18 créations pour un public
intergénérationnel à son actif dont 9 disponibles pour tourner cette saison.
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Théâtre de Papier et Clown :
Le théâtre de papier s'appuie sur des
figurines de papier ou de carton, qui sont
par conséquent peu ou pas manipulables
et laissent beaucoup d'espace à
l'imaginaire du spectateur, et au jeu du
manipulateur.
Le clown, avec son expression et sa
sensibilité, a toute liberté pour occuper cet
espace et laisser libre cours à ses émotions et
sa fantaisie, et tient compte des réactions du
public.

Equipe artistique :
Olivier Gorichon : Auteur, metteur en scène,
marionnettiste,
Ariane Roger : Clown et marionnettiste
Arnaud Zeller : Compositeur
Benjamin Gorichon : Mise en couleur
Patrick Perreaux : Constructions, collages,
assemblages et solutions diverses.
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