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Présentation 

Attirée depuis l'enfance par la magie du spectacle, fascinée par la vieille machinerie 
théâtrale et ses artifices désuets, mes premiers pas au théâtre furent décisifs...

« C'est ça que je veux faire ! »

Plasticienne-scénographe et comédienne, je travaille au sein de la Cie Les petits riens 
(créée en 2001 à Gennevilliers), aujourd'hui installée à Glandon, près de Saint-Yrieix-la-
Perche (87).
Après une formation de comédienne et des études aux Beaux-Arts de Poitiers et de 
Nantes, je reviens naturellement au théâtre, ce fabriquant de rêves, espace nécessaire où 
le récit se fait monde... Modeler, inventer, donner forme, s'émerveiller encore et 
recommencer le temps...

Annie Petit

Compagnie Les petits riens

Mail : lespetits.riens@orange.fr

Site :www.lespetitsriens.fr

Atelier carnaval, Gennevilliers-2010

mailto:lespetits.riens@wanadoo.fr
http://www.lespetitsriens.fr/


Marottes et compagnie

Les marionnettes ont été de tous les voyages.... Depuis des lustres, elles vont de villes en 
villages portant les récits des grandeurs et petitesses de l'humanité.
Elles appartiennent au monde de l'enfance, à celui de nos écoles buissonnières, des 
parcs et jardins publics, des fêtes foraines...

Les enfants les comprennent, ils les aiment depuis toujours et savent mieux que 
quiconque qu'elles sont animées d'une vie secrète.

Atelier Marottes et Cie

La marotte est l'une des formes les plus simples de la marionnette, facile à réaliser et à 
manipuler, elle est particulièrement adaptée aux enfants : un bâton, une boule pour la tête,
un morceau de tissu et le tour est joué.
Passé le temps de la fabrication, on fait connaissance avec ce nouveau personnage.
Peu à peu, on le fait se mouvoir, s'exprimer... On l'apprivoise.
Alors, une nouvelle histoire peu commencer...
La pratique de la marionnette stimule l'imaginaire et permet d'utiliser différentes 
techniques d'expression artistique : la création plastique, le théâtre, le travail gestuel et 
vocal, la construction d'un récit.
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Les Boîtes à rêves

… Une fois le spectacle terminé, suspendu à la lisière de l'autre monde,
 on entend le silence... 

Cette ambiance si particulière de « l'après », la salle vidée de ses spectateurs et de ses 
acteurs... Sur la scène, les vestiges de la représentation : décors de carton-pâte, 
panneaux de bois peints, épars quelques éléments de costumes et accessoires inanimés,
comme si il en avait toujours été ainsi... Tout cela est bien mystérieux.

Après la dernière représentation, que reste-t-il de ces apparitions éphémères ?
Les traces les plus belles, les plus intéressantes sont sans sans doute les maquettes, ces 
petits décors en miniatures gardent pour moi un grand pouvoir de fascination. 
« Souvenirs-écrins » d'univers à jamais disparus, petits mondes qui s'ouvrent à volonté sur
des lieux différents, des mondes oniriques où le merveilleux fait irruption. 
Telle « La Boîte de Pandore », ils gardent en eux l'espoir et toutes les promesses et tous 
les possibles, ils enferment et séparent du monde ce qui est précieux, fragile ou 
redoutable, ils contiennent toujours un secret.

Pour pénétrer ce monde secret, il y a des mots magiques, ces mots sont :

« Il était une fois... »

Pour aller de l'autre côté du miroir, il faut raconter des histoires, jouer et inventer un 
monde. 

Les ateliers Boîtes à rêves, à partir d'un tableau, d'un conte, d'une histoire, invitent les 
enfants à réaliser un petit décor dans une boîte en carton, à se projeter dans cet espace 
imaginaire pour créer, inventer, modeler un monde où le rêve devient réalité. 
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Interventions diverses

-Décoration de boîtes à livres pour la Communauté de Communes Briance-
Combade (87):
Ateliers proposés aux habitants de Saint-Gilles-les-Forêts et de Sussac , sur les thèmes 
de la nature et de la rêverie, octobre 2017.

-Ateliers arts plastiques en direction des résidents de l'EHPAD et de l'Accueil de 
Jour Alzheimer, Centre Hospitalier J. Boutard, Saint-Yrieix-la-Perche (87) : 
Depuis 2015, ces ateliers proposent, au travers de diverses activités artistiques (dessin, 
collage, peinture...) de donner aux participants, de nouveaux moyens d'expression, de 
créer un lieu d'échanges et de rencontres, de favoriser un moment de délassement et de 
plaisir des sens. 
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-Ateliers créatifs, « Les petites visites kids » :
Dans le cadre des activités d'été (2014 - 2016), organisées par l'Office de Tourisme 
Intercommunal (OTSI) de Saint-Yrieix-la-Perche.
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-Ateliers dessin et peinture pour adultes, Centre culturel J.P. Fabrègue, Saint-Yrieix-
la-Perche (2014-2016) : 
Sur le thème de la nature morte et du paysage, ces ateliers invitent à découvrir ou parfaire
une technique, fusain, peinture acrylique, craies grasses et sèches, brou de noix...
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-Atelier carnaval (avril-juin 2010), Gennevilliers (92) :
Dans le cadre de la préparation du carnaval de Gennevilliers, atelier de réalisation de 
décors et accessoires ouvert aux habitants, sur le thème de la biodiversité.

Compagnie Les petits riens

Mail : lespetits.riens@orange.fr

Site :www.lespetitsriens.fr

Atelier carnaval, Gennevilliers-2010 Atelier carnaval, Gennevilliers-2010

Atelier carnaval, Gennevilliers-2010 Atelier carnaval, Gennevilliers-2010

Carnaval de Gennevilliers-2010

mailto:lespetits.riens@wanadoo.fr
http://www.lespetitsriens.fr/


On en parle...
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Contact

Annie Petit
 

Tél : 05 55 48 62 92 / 06 13 58 36 63  

courriel : lespetits.riens@orange.fr
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