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Cité du commandant Lhermignier
9 rue Lucien Lanternier

92230 Gennevilliers

La Compagnie d’Objet Direct
Ses précédents spectacles sont :

La Fabrique à bébés de Gonéry Libouban. 
Mise en scène et interprétation : Jeanne Sandjian
Raconte l’épopée biologique de la fécondation en théâtre d’objet. (Fest Inter. 
Charleville-Mezières In, Les champs de la marionnettes, Fest. Théâtral du 
Val d’Oise, Fest. MiMa, Théâtre de Laon, Théâtre Aux Mains Nues, ...)

La révolte des couleurs de Sylvie Bahuchet
Mise en scène : Jeanne Sandjian
Composition : Philippe Miller.
Spectacle musical pour ombres, orchestre et enfants. Raconte la Shoa vue 
au travers d’une classe d’enfants-couleurs. (Conservatoire de Gennevilliers, 
Orchestre National de Lille, Théâtre d’Arras)

Traversée de Jeanne Sandjian
Musique : Fatima El Hassouni. 
Conte migratoire pour marionnettes sur racines et chants a capella. 
(Cité Internationale, Fest.MiMa, La Nef, Fest. Inter. Charleville Mezières, 
Théâtre Aux Mains Nues)
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L'arrose-Livres
Spectacle Jeune Public à partir de 3 ans

Fiche technique 

Durée du spectacle : 45 minutes
Le spectacle peut se prolonger librement 
par l’utilisation de la bibliothèque et 
de la buvette de L’ Arrose-livres. 

Espace : 5 m x 5 m minimum
(sans l’espace public) 
Hauteur minimum : 2,5 m
Intérieur ou extérieur

Jauge : 80 personnes sur terrain plat
150 personnes avec gradinage

Temps de montage : 1 service

Temps de démontage : 1/2 service

Sous une voûte de parapluies bleus d’azur, L’ Arrose-livres est 
un espace de découvertes et d’échanges autour du livre.

Lectures à voix haute, chansons, spectacle... et soudain, 
l’histoire surgit du livre et s’incarne dans des marionnettes pour 
nous raconter les péripéties d’un manchot qui rêve 
de voler. Il va suivre les conseils hasardeux d’une mouette 
qui migre... par La Poste.

L’ Arrose-livres s’inspire des cabarets littéraires pour 
proposer un concept ludique, à hauteur d’enfants, dans 
un univers propice à la rêverie.

L’ Arrose-livres 
existe aussi en tournée, 

dans un dispositif de «poche» 
pour les appartements 

ou les petits espaces.

 on interprète.

on se lit des histoires les 
uns aux autres,

on oralise lettres et mots, on s’en amuse,

Teaser disponible sur 
notre site web


