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SPECTACLE DE MARIONNETTES, TOUT PUBLIC, 
À PARTIR DE 6 ANS, À CROQUER SANS MODÉRATION ! 



Note d'intention

"Carott'Cartoon!" a été créé par la Cie Sapristelles à l'occasion du festival AlimenTerre organisé

par le Moulin Nature en novembre 2021. Nous avons souhaité aborder de façon humoristique

des questions essentielles telles que l’alimentation, la biodiversité au jardin, le plaisir du goût et

celui de cultiver, la publicité pour la malbouffe et les produits sucrés. Dans ce spectacle , nous

invitons également à questionner l'usage de nos espaces de nature à proximité. 

De part ses nombreux personnages et ses nombreuses péripéties, Carott'Cartoon promet aux

spectateurs un moment haletant, savoureux d'évasion et d'émerveillement qui tiendra petits et

grands en haleine jusqu'au dénouement de cette histoire, métaphore d'une société bien réelle.

Notez que l'ensemble des fruits et légumes que nous retrouvons dans le spectacle (décor et

personnages) proviennent de la sélection journalière des légumes déclassés du jardins d'Icare,

maraîcher bio situé à Sentheim (68).



Résumé du Spectacle
Hercule et son papi cultivent leur potager à renfort de produits chimiques et d’un

hélicoptère X-terminator 3000 pour lutter contre les limaces. Capucine, la voisine utilise

quant à elle l’aide des plantes et des animaux. Pour elle, rien de tel qu’un arbre creux pour

abriter un dragonnet des souches, redoutable prédateur des escargots. Pour les chenilles

urticantes ? Une plante carnivore à langue de caméléon s’en chargera très bien !

Hercule et Capucine ont peut-être des visions différentes, mais ils partagent le même amour

des légumes du jardin. Alors, lorsque le géant du fast-food « Maxi-Krash Burger » rachète la

friche entre leurs jardins pour y bâtir son nouveau complexe, ils décident de réagir. 

Pour redonner aux gens l’envie de savourer les produits du potager, ils pourront compter sur

l’aide d’une bande de légumes et de Pinpin, le lapin cuisinier, célèbre influenceur des

réseaux sociaux.

Mais voilà que Pinpin disparaît, avant de réapparaître … dans une pub de Krash Burger !

Qu’est-ce que notre joyeuse bande va pouvoir inventer pour se sortir de ce mauvais pas ? 

ET que va devenir la jolie friche de la rue des Jardins ?





Aspects techniques

Plan de feu configuration salle de spectacle ou extérieur nuit :

Configuration en extérieur, journée :

Autonome avec une sono mobile 

Durée : 35 mn                       Temps d’installation : 1h30
Scène : Largeur 7 mètres.   Profondeur 3 mètres
Jauge : 100 personnes (intérieur) / 70 personnes (extérieur).

4 prises de courants 2P + T

Public



L'équipe

Anaïs Schlienger est animatrice nature au Moulin Nature, spécialisée dans
la thématique du jardin et de l'alimentation.  De par son intérêt pour le sujet
et pour l'approche du théâtre dans ses animations, cette dernière a rejoint
ces messieurs pour l'écriture et la création du projet. 

Martin Hubert est comédien-marionnettiste pour la Cie Sapristelles
spécialisé dans la fabrication de personnages à partir d’éléments naturels et
des histoires abordant le rapport de l’homme à la nature. Il est également
animateur nature au Moulin Nature, passionné par les oiseaux. 

Nicolas Cadiou est musicien compositeur de musique de film et technicien
son cinéma. Guitariste, contrebassiste, utilisation de looper et création
d’ambiances sonores, constituent autant d’aspect de son travail du son
pour les spectacles de la Cie Sapristelles. Il propose des ambiances
décalées, au ton absurde et parfois acerbe. Sa musique se veut simple mais
pas simpliste, parlant à chacun pour décrire un univers digne des plus
grands Western alsaciens.

Anaïs

Martin

Nicolas



Lien vidéo du teaser du spectacle :
à venir...

SHOOTING PHOTO
Crédit : Sylvain Scubbi



"Roger ici roger, escargot
 à 3h, on passe au plan B,

 je répète, on passe... 
au plan B !"



Objectifs pédagogiques

Favoriser l’évolution des comportements alimentaires des enfants 
vers une alimentation plus équilibrée et respectueuse de 
l’environnement. 
 Questionner notre mode de consommation alimentaire : donner une 
culture générale sur l'alimentation aux élèves afin d’éveiller leur 
esprit critique pour pouvoir faire eux-mêmes les bons choix 
alimentaires.
Permettre une pérennité du projet en impulsant une dynamique 
globale d’évolution des comportements alimentaires au sein de 
l’établissement en rendant les élèves acteurs. 
Rétablir un lien entre la terre et l’assiette

   
   Le spectacle ainsi que les différents ateliers qui en découlent visent à :

Pour poursuivre en classe...

3 représentations du spectacle sur une journée pour un maximum de 6 classes allant du CE1 au CM2
3 demi-journées d’ateliers pédagogiques, reprenant les thématiques du spectacle pour 3 classes du 
CE2 au CM2

Pour chaque école, il est prévu :

Chaque atelier aborde une à deux thématiques qui se dégagent du spectacle :
Atelier 1 : Éveil des sens avec les fruits et légumes du jardin 
Atelier 2 : Du sucre, du sucre et de la publicité ! 
Atelier 3 : Paysage, biodiversité et citoyenneté 

 

 



Contact

CINE Le Moulin Nature 
7 rue de la Savonnerie - 68460 LUTTERBACH

 anais@lemoulinature.fr - 06 42 75 56 98
martin.hubert@hotmail.fr - 07 68 07 23 97

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :


