
A poils !
un solo conte et peluches

interprétation, conception : Chloé Ratte
durée 10 minutes

« Un homme, un chasseur, un chasseur exceptionnel avait le don de pouvoir  
imiter le cri de ses proies, et ainsi les tuer et les exterminer de sang froid, mais  

ce jour là... »
128 peluches et un bonnet d'ours pour conter cette histoire doucement cruelle.



Présentation du spectacle

Un chasseur possède le don d'imiter le cri de ses proies, il peut ainsi les attirer à sa guise et 
les tuer à coup sur, rien ne l’effraie sauf le loup, le tigre et l'ours. Alors qu'il chassait sereinement, il 
se retrouve face à face avec un ours...

Une jeune femme seule au milieu d'un grand nombre de peluches, est tantôt conteuse tantôt 
chasseur. Tantôt nous raconte avec distance cette histoire cruelle en manipulant les animaux en 
peluche, tantôt les éviscère et les torture.
Inspiré d'un conte traditionnel, « A poils ! »  nous parle de la mort, de la cruauté de la chaîne 
alimentaire, de la peur, de l'enfance, de la supériorité de l'homme sur   l'animal... Un spectacle avec 
des bagarres sanguinaires où nature et culture s'affrontent avec humour.

Ce solo a été créé en troisième année à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de 
Charleville-Mézières avec l'aide d' Abbi Patrix et Praline Gay Para, conteurs de la Maison du Conte de Chevilly 
Larue. 
Ce solo a déjà été joué au Théâtre International de la Marionnette de Charleville-mézières, au Théâtre André 
Malraux de Chevilly Larue et au festival de formes brèves Orbis Pictus à Reims, a été traduit en direct en langue 
des signes.

Fiche technique

Taille du plateau 5 mètres de largeur, 4 mètres de profondeur

Lumières : plein feux (face et contre) besoin de faire un cut final

Possibilité de s'adapter en extérieur ou à toutes autres conditions de représentation

Temps d'installation 20 minutes

Temps de démontage 10 minutes

Durée du spectacle 10 minutes
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