
La Cie Point d'Ariès
présente

Les Bottes jaunes

Des bottes, une tête lisse comme un galet, un bateau en papier dans les 
profondeurs d'un rêve.
Comptine marionnettique pour théâtre de plage

Spectacle sans paroles de 35 minutes
A partir de 4 ans 
Cie Point d'Ariès, La Grainerie, 61 rue St Jean, 31130 Balma, diffusion.ciepointaries@gmail.com



Le spectacle

Deux petites bottes jaunes qui vont et qui viennent, nous embarquent d’une histoire à l’autre,  
d’un rêve à l’autre, révélant des êtres étranges et des situations absurdes.
Mais ces bottes jaunes, que seraient-elles sans des mains aux doigts fantasques venant les  
habiter, et sans cette drôle de tête, lisse comme un caillou ? 
D’ailleurs, quand on y repense, rien ne serait arrivé sans ce bateau en papier.

Texte de présentation au public des Bottes jaunes.

Pas d'histoire dans les Bottes jaunes, mais des séquences de vie d’un personnage 
métamorphique et facétieux en bottes jaunes et doigts fantasques. Un spectacle comme une 
histoire en boucle qui s’écrirait au fil des images, sans queue ni tête, comme un rêve 
fantastique ou une comptine initiatique.

Il y a d’abord une plage de sable, galets et coquillages. Apparaît un drôle de personnage à la 
tête ronde et blanche comme un galet. Ce personnage fait la découverte – saisissante – d’une 
paire de petites bottes jaunes juste à sa taille, ainsi que de tout un tas de trésors cachés dans le 
sable, parmi lesquels un petit bateau en papier. Puis une tempête fait rage (théâtre d'ombres) et 
entraîne le bateau dans ses tourbillons. Le bateau est repêché et se métamorphose à son tour 
au contact des bottes jaunes. Un poulpe passe. Tout se disloque, puis se recompose jusqu'au 
parowysme : avec ce « théâtre dans le théâtre », qui vire à la catastrophe burlesque. Il ne reste 
alors plus rien, ou plutôt si, il reste ce mystérieux bateau en papier, par qui tout est arrivé. Sur 
les gravats de ces rêves en morceaux effondrés, voilà de nouveau une plage de sable. Mais 
peut-être est-ce un fond marin ?  

Une seule marionnette, mi-objet mi-corps humain, se métamorphose, change de forme et 
surtout de caractère et d’humeur. A ce personnage tantôt cruel, tantôt attendrissant, délicat, 
contemplatif et drôle ou méchant, bébé mignon ou capricieux, pin-up romantique, araignée de 
cauchemar, on finit par tout lui pardonner, comme on pardonne à un clown son sale caractère 
et ses bêtises plus grosses que lui. 

Les bottes jaunes se joue des clichés et surprend, bondissant de situations cocasses en instants 
contemplatifs. L’univers est poétique et décalé, engagé dans l’absurde et l’onirique, tout en 
laissant une place forte à la tendresse et à l’humour.

Musiques et sons utilisés dans le spectacle :

- Études pour piano de Debussy
- Extrait de la BO du Roi et l’Oiseau, film d’animation de Jacques Prévert et Paul Grimault, 
musique de Wojciech Kilar
- Arvo Pärt 
- Moondog, Marimba
- Air de Piano limonaire : les bons vieux, par Y. & D. Anezo-Bouilhol
- Bruitages de mer, pluie, orage 



Images du spectacle



La cie Point d'Ariès

La Compagnie Point d'Ariès voit le jour en décembre 1995 dans le but de développer la 
création théâtrale et artistique. Elle est actuellement composée de trois manipulateurs, un 
technicien et une chargée de diffusion. 

Les huit premières années de son existence, la compagnie réalise une trilogie, initiée et mise 
en scène par Stéphane Duron, sur le thème de la relation aux autres. Une place toute 
particulière est accordée dans ce travail aux cinq sens, qui ont par ailleurs fait l'objet d'une 
exposition interactive. 

Depuis, la Cie Point d'Ariès a évolué vers un fonctionnement de type collectif artistique. En 
2000, la compagnie est en effet devenue équipe permanente associée à la Grainerie, fabrique 
des arts du cirque et de l'itinérance. 

Attentive au caractère itinérant de la diffusion de ses spectacles, la compagnie a acquis une 
yourte kirghize. En collaboration avec des structures d'accueil, la compagnie propose aussi 
dans la yourte un festival de petites formes, appelé Haltes Nomades. 

A ce jour, la compagnie propose trois spectacles jeune public Avis de tempête(s), les Bottes  
jaunes et Faim de loup !, ainsi qu'un duo tout public Pieds en coulisses. 

Parallèlement aux spectacles, des formations sont proposées aux enfants, aux amateurs et aux 
professionnels de la marionnette. Ce volet formation a pour objet de transmettre notre savoir-
faire et de rester ouvert à l’évolution du collectif.

Créations de la compagnie 

1995 Le Dompteur des Mots 

1997 Odorinaire ou la mémoire des odeurs 

2000 Touche à tout  

2001 Dans tous les sens 

2003 Panier de crabes !   

2004 Préambules

2007 Avis de Tempête(s) 

2010 Pieds en coulisse 

2011 Les Bottes jaunes

2012 Faim de loup ! 



Fiche technique

Distribution :  marionnettiste: Anaïs Raphel  (06 63 18 60 39)

 technicien: Julien Le Cuziat 

Public visé :    tout public, à partir de 4 ans

Jauge : 40 à 60 personnes max selon disposition du public. Des gradins ou un effet de 

gradinage sont recommandés. 

Durée: 35 minutes

Contact régisseur : Julien Le Cuziat – 06 17 58 59 22 – julienlecuziat@yahoo.fr

Infos régie : 

La compagnie est autonome en son et lumière. Dans le cas d'une représentation en salle, il est 
nécessaire de pouvoir obtenir le noir (en raison du jeu d'ombres) et de pouvoir accrocher un élément 
au plafond à l'aplomb du centre avant-scène et sur un côté (+ accès à une échelle pour l'installation) 

Besoins techniques en cas d'absence d'autonomie exceptionnelle :  
– 3 PC, 3 FI, 1 découpe
– 2 blocs lumière 4 entrées
– système son 

Dimensions minimales du plateau :          4 m d'ouverture
       3 à 4 m de profondeur
       3 m de hauteur 

Temps d'installation : 3h         et de démontage :    1h

Arrivée :  dans la journée si représentation en soirée, sinon la veille.

Prix de vente :

En salle
1ère représentation: 800 € H.T 
2ème représentation et suivantes: 750 € H.T 

La compagnie Point d'Ariès est assujettie à la T.V.A (7%)

Transport:   Un véhicule au départ de Toulouse (0,64€/km)

Repas et hébergement:   Prise en charge pour deux personnes 



Une œuvre inspirée

Les Bottes jaunes est le fruit d'un travail d'Anaïs Raphel qui a été inspirée et influencée par 
les œuvres suivantes : 

# Image

Film d’animation de Prévert et Grimault, Le Roi et l’Oiseau => délicatesse et barbarie, 
burlesque et contemplatif :
- policiers volants chauves-souris tout noirs 
-ombres distordues courant dans les escaliers
-dimensions (gigantisme et miniature)

Film d’animation de Michel Ocelot, Kirikou => personnage, tendresse, insolence
-enfant dormant
-enfant courant avec ses petites pattes
-vivacité enfantine et indolence adulte

Genre cinématographique du burlesque
- muet en noir et blanc avec musique d’accompagnement
- comique du corps et de la catastrophe

# Littérature (image/texte/pensée) 

Hans Traxler, Voyage au bout de l’éponge  (pour l’écriture, les images, l’absurde)

Maurice Sendak, Petit ours, Max et les maximonstres, Pierre, conte très moral  (pour 
l’humour, la tendresse et la liberté de ton)

Bill Watterson, Calvin et Hobbes  (pour le personnage de Calvin,son sale caractère et sa 
liberté de penser et d’imaginer)

Lewis Caroll, Alice au pays des merveilles (métamorphose, pensée onirique, écriture en « rêve 
initiatique »)

Bachelard, L’air et les songes  (pour des images liées au rêve et à la contemplation, à des 
sensations de l’espace)

John Fante, Sur la route de Los Angeles (pour le sale caractère, violent et attachant)

Ionesco/Claveloux, Conte n°4 (pour des images oniriques d’un réel 
déconstruit, en puzzle, la tête à l’envers et la marche au plafond)



Contact

 

La GRAINERIE
61 rue Saint Jean
31130 BALMA

Tél : 0953 191 282 (permanence le lundi et le jeudi)

http://lepointdaries.free.fr
lepointaries@free.fr

Contact Diffusion : 
Christine Joly – 06 50 64 21 66 – diffusion.ciepointaries@gmail.com


