
L’histoire / 

Agathe aime vivre dans  
un monde imaginaire 
et la plupart du temps 
les choses du quotidien 
l’ennuient, comme 
l’apprentissage des lacets. 
Un jour sa mère perd  
patience et la punit  
en l’envoyant dans sa 
chambre. C’est là qu’elle 

Note 
d’iNteNtioN  /
Je voulais m’adresser  
à l’Enfant en abordant  
des sujets philosophiques,  
lui parler intimement  
et profondément, 
de la condition d’être  
humain : des failles,  
de la vulnérabilité, mais aussi 
des forces, de l’envers  
et du revers de la médaille,  
de l’ombre et de la lumière.  
Je voulais aussi  le divertir,  
et le faire voyager. 

J’aime la fantaisie  
et la profondeur des Contes, 
le langage des métaphores  
et les univers fantastiques 
c’est pourquoi  j’ai voulu 
situer le parcours 
du personnage dans   
une « réalité magique ».  
C’est ainsi, qu’Agathe, est née. 
Une enfant, avec son langage, 
ses rêves, ses difficultés, 
qui se situe dans un entre 
deux-mondes (celui du 

Avec Qui ? /
solange claverie
Comédienne, clown, 
marionnettiste et auteur, 
elle s’est formée à un théâtre 
pluridisciplinaire (Théâtre 
2 l’Acte) intégrant un travail 
vocal et corporel. Elle a 
complété sa formation, 
notamment avec le Théâtre 
du Mouvement à Paris où 
elle  découvert un travail sur 
le masque et la marionnette 
habitée. Dans ses expériences 
professionnelles, elle a  
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trouve sous son lit 
une mystérieuse clé, 
qui permet le passage vers  
le monde merveilleux. 
Agathe désire aller au pays 
des cadeaux et son vœu 
est exaucé avec  
l’apparition de la Fabrikado. 
Un monde étrange où 
l’aventure commence…

travaillé au sein de plusieurs 
Compagnies, (Compagnie 100 
Trucs ni Muche, Compagnie 
Pois de senteur, Compagnie 
de l’ouvre boîte, Compagnie 
du bout du nez), soit en 
en tant que comédienne-
clown, soit en tant que 
marionnettiste. En  parallèle, 
elle crée deux spectacles 
solos : les cadeaux d’Alice  
et  Agathe et la Fabrikado.

quotidien, qui peut parfois 
lui paraitre dur, et celui 
de l’imaginaire où tout lui 
semble possible). 

Dans ce spectacle,  
le point de départ  
c’est un  petit problème,  
(celui des lacets)  
qui va permettre à Agathe 
de vivre un parcours 
initiatique. Car il ne s’agit 
pas seulement d’apprendre 
à faire les lacets, mais de 
grandir, d’être autonome 
et d’apprendre à apprivoiser 
le monde du quotidien 
qui la bouscule.

l’écriture scénique,  
est aussi visuelle : la Fabrikado  
est  un castelet tournant   
à  quatre  faces, 
permettant un changement 
de décor au fur et à mesure 
de l’évolution du personnage. 



DiFFérEnTS  
liEUx DE PASSAgES

ThéâTrES 

/ 23, 24, 25 décembre 2013  
5, 8 et 9 février 2014 Péniche 
Didascalie (ramonville).
/ Du 13 au 28 septembre 2014 
au Théâtre de la violette  
(Toulouse).
/ 29 octobre  2014 Théâtre 
grenade sur garonne.
/ 7 décembre 2014  
au Théâtre Marcel Pagnol  
à (villeneuve-Tolosane).
/ Du 17 au 21 février 2015  
au Théâtre du Chien blanc  
à Toulouse.
 / Du 26 avril au 7 mai 2016  
au Théâtre du grand rond  
à Toulouse.

biblioThèqUES

/ les 27 et 28 avril 2015  
à la bibliothèque bonnefoy, 
dans le cadre des   journées 
professionnelles du TUM 
(Tout Un Monde). 

CEnTrE CUlTUrElS 

/ 24 novembre 2013 
Cercle laïque Jean Chaubet   
à Toulouse.
/ 30 novembre 2013  
Centre Culturel des Minimes 
à Toulouse.

FESTivAl 

/ 1,2,3 en Scène le 3  février 
2016 Centre d’Animation 
lalande Toulouse.

CEnTrE DE loiSirS

/ 25 juillet 2013 à Aurignac.  
/ 26 juillet 2013 Centre de 
loisirs à Aureilhan AClAE (65).  
/ 4 décembre 2013-Centre 
de loisirs le Petit Capitole 
(Mairie de Toulouse).  
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Dans l’intimité du Théâtre  
du Chien blanc, où les  
enfants aiment se rendre,  
les petits yeux observent  
d’un air tantôt  étonné,  
tantôt rieur. 

Solange Claverie les prend 
par la main et les emmène 
dans le pays enchanté  
de sa petite compagne, 
Agathe, la marionnette  
aux cheveux roux.
 
AUx PAyS DES rêvES ET 
DES CADEAUx

Et non, ce n’est pas  
Poil de carotte, 
mais c’est un peu comme, 
avec un brin de légèreté  
en plus. Agathe se sent  
un peu à part.  

EnTrE lES MonDES ET lES 
ESPACES

C’est un peu là 
où se situe l’âme d’enfant.  
ni entièrement dans le réel, 
ni complètement  
dans leur imaginaire,  
mais cet entre-deux  
qui vacille. 

l’espace scénique est divisé 
en deux, lui aussi : celui du 
quotidien d’Agathe, avec le 
jardin et sa chambre. 

Et celui de ses rêves  
et des histoires racontées 
par sa grand-mère,  
la Fabrikado où elle grandit 
en prenant le temps loin  
de la sphère stressante 
du réel. l’espace de la 
Fabrikado est lui-même  
divisé en quatre espaces 
scéniques qui s’enchainent.  
la marionnettiste, en 
plus d’interpréter tous les 
personnages de la pièce, jongle 
entre eux avec une agilité 
certaine. on monte, descend 
et virevolte avec Agathe  
dans son pays imaginaire.  

Ses camarades se moquent 
d’elle, sa maman s’impatiente,  
car à son âge elle ne sait pas 
encore attacher ses lacets. 

Mais Agathe se moque bien 
de tout ça, ce qui l’intéresse, 
ce sont les histoires 
merveilleuses que lui raconte 
sa grand-mère.  
Elle s’invente un autre monde. 
Même si ses petits lacets 
rouges l’embêtent,  
elle ne semble pas arriver  
à les attacher, il faudrait  
que quelqu’un lui explique. 

Punie après s’être cachée, 
elle va trouver une clé,  
enfin, lA clé pour résoudre 
ses soucis. Elle va l’aider  
à accéder à ce monde 
bien plus drôle et un peu...
magique, j’ai nommé 
le pays des cadeaux ! 
les cochons en peluche 
s’animent, des personnages 
aux allures surprenantes 
font leur apparition. 

les bruitages donnent 
l’impression que la machine 
Fabrikado est vivante : elle 
crée, aspire et dévore, pour 
enfin libérer. on trouve dans 
ce conte en mouvement 
des personnages attachants 
et sensibles qui vont aider 
Agathe à devenir un peu  
plus grande. l’un, un peu 
grimaçant, fraternisant  
avec le monstre, et l’autre 
dans un univers chatoyant, 
avec des noeuds colorés  
en guise de fleur. 
 
les deux faces de l’homme, 
la matérialisation du bien 
et du mal, si l’on peut parler 
de mal, puisque celui-ci est 
plus tendre que ce que l’on 
croirait.  

Mais au fond, n’est-ce pas 
pareil pour les moqueries que 
subit Agathe dans la courde 
l’école ?  
on ne dit jamais tout.

Une sensibilité et un univers 
touchants. 

Sandra Ferrara

/ 19 décembre 2014 Centre de 
loisirs Saint-André (région 
Dordogne).

FErME En SCènE

/ 24 août  2014 à la Ferme en 
scène à valence sur baise (32). 
/ le 7 août  2015 à la Ferme en 
scène valence sur baise (32). 

ArbrE DE noEl

/ 18 décembre 2013  
Arbre de noël du Centre 
social de Montauban.
/ 18 décembre 2014  
Salle des fêtes de Saint genies 
(région Dordogne). 
/ 9 decembre 2015 Arbre de 
noel a l’APSA Toulouse.
/ 21 décembre  2015 à l’hôpital 
des enfants Purpan Toulouse.
EColES MATErnEllES  
ET éléMEnTAirES

/ 4 août 2015  à l’école  
de Saint-Sixte (47)  
dans le cadre de la Fête d’été.
17 décembre 2015  à l’école 
primaire privée notre Dame 
le Clos Fleuri 

deMANdes
n’hésitez pas à me 
contacter pour toutes 
demandes  d’informations 
supplémentaires 
ou discuter des tarifs
 selon votre budget. 
la fiche technique,  
le plan de scene et tarifs 
des représentations  sont 
disponibles sur demande .
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coNtAct 
 Solange Claverie
06 33 33 67 78
contactsolangeclaverie@gmail.com
www.solangeclaverie.com


