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NOTE D'INTENTION
L’astro / physique … ou comment qu’on cause des corps z’humains en 

causant des corps astraux, l’air de rien (et dans la bonne humeur z’vouplé !)

En effet, en effet (raclement de gorge qui donne l’air z’intelligent) :

Pendant cette petite forme, les enfants et leurs parents sont invités à une

éminente conférence d’astro/physique dans le laboratoire itinérant du

Professeur Philibert Fluche. Celui-ci, complètement marteau, il faut bien

l'avouer, a fait une découverte scientifique capitale : quelque part, loin, très 

loin, entre le Petit Prince et le Pays Imaginaire, là-haut, au fin fond de 

l'univers, tourne sur elle-même une petite planète dorée.

Le Professeur Fluche va nous raconter l'histoire de cette petite planète, qui est 

tellement petite qu'aucun astrologue ne lui avait donné de nom. 

 

Alors personne n'était venu s'y installer, qui voudrait vivre sur une planète qui n'a 

même pas de nom ? 

 

Notre petite planète est bien malheureuse, et dans son malheur aussi infini que le 

cosmos, elle va pleurer des océans, souffrir le martyr à cause d'une poussée d'acné 

volcanique et bien d'autres transformations…

 

 



Comment, en parlant de la genèse d’un monde, nous pouvons accompagner les 

enfants à se préparer aux bouleversements que leurs corps vont bientôt subir, 

quand ils se mettront à pousser ! Il y a bien des séismes, bien des éruptions, 

quand en quelques années, on passe d’un mètre trente-deux, à un mètre 

soixante-treize, alors, imaginez à l’échelle de notre petite planète !

Mais avec elle, on en rigole, alors ça dédramatise, non ?

 

 

 



L’amitié …

 

Alors qu'elle se pensait seule au monde, après une nuit terrible où son volcan

l’a fait souffrir, mais alors souffrir, Melbourne fait son apparition sur le

menton de la Petite Planète. Enfin un habitant ! Enfin elle va pouvoir se faire

un ami ! Le seul problème, c'est que Melbourne est né dans le volcan de la

petite planète, alors, non, elle ne lui adressera pas la parole !

Comment on fait, déjà, pour se faire des copains ? C’est quoi les codes de tout

ce bazar ? Ca fait toujours un peu peur de se livrer, de gagner l’amitié de

quelqu’un, mais c’est un petit travail qu’il nous faut accomplir, partout hein, à

l’école, et plus tard au travail, apprendre à aller vers l’autre, de façon assez

transparente pour que la rencontre puisse avoir lieu.

A la fin de l'histoire, mais on vous ne dira pas comment (et toc !!!), nos deux

petits personnages deviendront amis…

 

 

 



LES TECHNIQUES
Les Enfants Sauvages aiment à hybrider les techniques, ici, clown, conte et 

marionnette. 

Le costume / marionnette

 

La petite planète est représentée à l'aide d'un costume / marionnette qui laisse 

apparaître le visage de la comédienne. Ce costume est la surface de la

planète avec ses cratères, ses canyons et son volcan (télescopique, si si...).

 

La Petite Planète est humanisée comme un personnage de dessin animé. 

Mais aussi, ce costume devient un castelet qui laisse apparaître la marionnette 

de Melbourne et tout un tas de petits effets spéciaux rigolo, pluie de grêlons, 

irruption volcanique, simples et efficaces.

 

La marionnette de Melbourne

 

Melbourne est une marionnette à sac, qui va pouvoir évoluer sur la planète,

marcher sur ses contours, glisser, grimper, mais aussi apparaître et disparaître 

frénétiquement comme le ferait Guignol, ou tout autre marionnette à gaine.

 

Le professeur Fluche

 

Le jeu du professeur Fluche flirte avec le clown et le bouffon, l’histoire nous 

est raconté par un scientifique fou, digne lui aussi d’un cartoon.

 

 

 

FICHE TECHNIQUE
Spectacle tout terrain !

Le spectacle est très léger ! Nous avons tout sur nous !

 

En salle, il suffira de quelques projecteurs, on s’adapte en fonction !

En rue, besoin de rien du tout !

 

Jauge maximum recommandé : 50 personnes.

 

 


