
Avec Olivier Maraval, 5 marionnettes et des chansons

D'après un texte original de Joseph Agostini
Adapté, mis en scène et joué par Olivier Maraval

Marionnettes et collaboration artistique : Françoise Hérault et Jocelyne Gréfeuille
Musiques : Frédéric Bry

Un spectacle qui incite les enfants à être curieux, à se poser des questions, 
à lire et à voyager dans leur imagination.



Le spectacle

Résumé     : 

Jules pose des questions  à tout le  monde, tout  le  temps et  en toutes circonstances.  Ses

parents n'en peuvent plus ! Seul son grand-père, le bon Anatole, accepte de lui répondre

sans  sourciller.  Et  quand  papi  Anatole  s’en  va  rejoindre  les  étoiles,  Jules  commence  un

fabuleux voyage dans ses rêves.

Le concept     : 

Les enfants sont accueillis par un joyeux bibliothécaire qui va leur conter l'histoire de Jules, le

petit garçon qui pose trop de questions. Son bureau de bibliothécaire devient ainsi la table

de jeu des marionnettes sur table. Entre chansons, marionnettes et questions des enfants, le

spectacle raconte le voyage initiatique de Jules qui va comprendre que la lecture renferme,

entre autres, toutes les réponses à ses questions.

Quelques coupures presse

«Olivier Maraval réussit encore une fois à enchanter les enfants tout le long de ce très beau

spectacle tout en musique. À voir absolument !» Plouf Plouf Quartier

«Un vrai moment de rêve et  de grâce.  Entre comédie-musicale et théâtre d'objets,  cette

proposition captive les très jeunes spectateurs en leur ouvrant l'esprit aux belles choses du

monde» Lamuse Paris

«Des  chansons  rigolotes,  une  histoire  intéressante  et  de  très  jolies  marionnettes»

Familiscope



Olivier Maraval (comédien)

Après avoir obtenu un Bac L Théâtre, un DEUG Histoire de l’Art et

une Licence Théâtre à Toulouse, Olivier crée ses propres spectacles

à Toulouse de 2000 à 2011, dont la comédie co-écrite avec Aurélie

Servera Elle est trop bonne qui remporte un beau succès. En 2007

Olivier  fait  son  premier  festival  off  d’Avignon,  dans  le  rôle  de

Pinocchio,  dans  Les  Mésaventures  de  Pinocchio,  un  opéra

fantastique de Gilles Ramade. Toujours à Toulouse,  Olivier écrit et

met en scène son seul en scène musical Blues Cabaret où il obtient

le prix  Meilleur Acteur ACTHEA 2009.  Le spectacle est nommé est  Coup de cœur 2009 du

Théâtre de la Violette à Toulouse. A partir de janvier 2014, la version parisienne de  Blues

Cabaret est sur la  scène de la Comédie Tour Eiffel.  Au festival  off  d'Avignon 2014  Blues

Cabaret est Coup de Cœur Nostalgie Avignon off 2014.

A Paris Olivier se forme au chant et au jeu d'acteur caméra. Il écrit, met en scène et

joue le spectacle de Théâtre musical jeune public  Pierre et le loup au pays des jouets.  Ce

dernier spectacle donne l'idée à Joseph Agostini de lui écrire Le petit garçon qui posait trop

de questions. Puis Olivier Maraval écrit et tourne les spectacles suivants :  L'extraordinaire

bêtise de Mathis (comédie musicale jeune public d'après un conte de Maxime Camus), Fort

Bien Très Loin (comédie musicale familiale co-écrite avec Sonia Kiang, mis en par Mathilde

Ramade), Mr Franck (comédie d'Aurélie Servera-Matis) et Le Petit Prince (mis en scène par

Frank Biagiotti).

Olivier Maraval, adaptateur et metteur en scène du 'Petit Garçon'

Quand Joseph Agostini m'a proposé de jouer son conte, ma première idée a été d'en

faire un conte musical pour marionnettes. Dans mon adaptation du texte, afin de donner de

la profondeur, j'ai  décidé que le lieu de l'action serait  une bibliothèque.  J'ai  par la suite,

rajouté le personnage-narrateur du spectacle, le bibliothécaire. En effet c'est lui qui accueille

les enfants et qui va leur raconter l'histoire de ce petit garçon très curieux. C'est comme les

maîtres et maîtresses qui amènent leurs classes à la bibliothèque pour écouter des histoires.



Le texte était très narratif, j'ai lui ai donné de la théâtralité et je souhaitais qu'il y ait

des chansons dans le spectacle. J'ai écrit 3 chansons, et Joseph Agostini en a écrit 2 à ma

demande. J'ai demandé à la Cie Des Mains Des Pieds de réaliser les marionnettes. Elles ont

fait un excellent travail. François Hérault et Jocelyne Greffeuille de la  Cie Des Mains Des

Pieds m'ont  transmis  leur  savoir-faire  dans  la  manipulation  et  dans  l'humanisation  des

marionnettes.  Elles m'ont aussi beaucoup aidé pour la  conception générale du spectacle.

Concernant la musique, c'est à Frédéric Bry que j'ai confié la création de l'univers musical.

Son univers est poétique et enfant....un pur régal.

Les marionnettes par Françoise Hérault et Jocelyne Greffeuille
Cie Des Mains Des Pieds

« Quand  Olivier  Maraval  nous  a  demandé  de

fabriquer les marionnettes du  Petit  garçon qui

posait trop de questions, et qu’il nous a précisé

qu’il  serait  seul  en  scène,  il  nous  est  apparu

évident  que  ces  marionnettes  devraient  être

d’un maniement simple et pouvant tenir seules

debout, ou assises, en dehors des moments où

le  comédien  les  manipule,  celui-ci  n’ayant,

comme chacun sait, que deux bras… Pour cela,

nous sommes parties de la forme du cône, afin de donner une base large et stable à chacun

des personnages. Le cône, sur le haut duquel sont attachés les bras, intègre le buste,  les

jambes  et les pieds de la marionnette. Sur ce cône, vient se poser la tête, dont la forme sera

inspirée elle aussi par une figure géométrique simple, cercle, triangle, carré…, afin d’être en

cohérence avec le  parti-pris  d’utiliser  le  cône. La forme de la tête est  déterminée par le

caractère de chaque personnage et vient donner au spectateur une lisibilité immédiate de sa

personnalité. Le choix de la mousse comme matériau s’est ensuite imposé pour sa légèreté

et les possibilités infinies des formes qu’on peut lui donner.

Restait à inventer le système d’articulations grâce auquel les marionnettes allaient prendre

vie. Dans le vaste univers de la marionnette, chacune d’elle est unique, tant par sa forme que

par l’usage qu’il en est fait dans l’histoire qu’elle raconte. 



Une idée rebondissant sur une autre, nous avons travaillé à quatre mains et deux matières

grises sur la conception de ces invisibles stratagèmes que le spectateur doit ignorer, afin qu’il

puisse entrer dans la magie du spectacle. »

Françoise Hérault et Jocelyne Greffeuille,
Pour en savoir plus sur la Cie     : www.desmainsdespieds.fr

Joseph Agostini

Joseph Agostini est l’auteur du conte original Le petit garçon qui posait trop de questions. Il

est  aussi  l'auteur  de  plusieurs  pièces  de théâtre  représentées  notamment  à  Paris  et  au

festival d’Avignon par diverses compagnies (Ajoutez comme ennemi, Barbarie Land, On peut

se pendre avec sa langue…). Son métier de psychologue clinicien (il a notamment créé un

atelier d’écriture dans un hôpital de jour pour enfants) nourrit son univers de création. 

Joseph Agostini est publié aux Editions La théâtrothèque. 
Son site internet     : joseph-agostini.fr 



Les axes pédagogiques

Tel  un  voyage  initiatique,  voici  les  thèmes  principaux  développés  qui  peuvent

permettre un travail avec les enfants :

– Le  plaisir  de  la  découverte  des  livres  et  la  lecture  comme  un  moyen

d'ouverture sur le monde.

– L'imagination  qui  est  dans  ce  spectacle  un  vecteur  très  important  pour

apprendre le monde.

– Le  rapport  entre  les  enfants  et  les  grands-parents.  Ces  derniers  ayant  soif

d'offrir aux petits enfants leurs connaissances et anecdotes sur le monde.

– L'approche, très douce, de la vieillesse et de la disparition des grands-parents.

Grâce à son contenu, au valeur qu'il  porte,  à sa tendresse et grâce à sa poésie,  Le petit

garçon qui posait trop de questions a été joué plus de 250 fois (France,  Suisse, Avignon

Off....) et a eu la chance d'être programmé en mars 2016 à l'Abbaye de Seuilly dans le cadre

de la  Semaine de la parentalité organisée par la CAF d'Indre et Loire. Le spectacle a été suivi

d'un débat avec les enfants et les parents sur les thèmes évoqués dans ce conte musical.



La presse

Avignews, juillet 2015 / Avignon Off 2015

Critiques Billetreduc.com



Plouf Plouf Quartier





La compagnie 

L'actualité, la presse, des extraits, des dossiers...

www.untournesolsurjupiter.com

La compagnie  Un Tournesol  sur Jupiter est  en association 1901 depuis le 25 août

2015, mais son activité artistique existe depuis 2008. Les parties sociales et administratives

étaient auparavant gérées par différentes structures. Nos spectacles ayant été pris d'un tel

engouement, nous avons décidé il y a peu de voler de nos propres ailes.

La compagnie crée des spectacles de Théâtre, mais elle est en majorité spécialisée

dans le spectacle musical (théâtre musical, comédie musicale, conte musical), autant pour le

jeune public que pour le tout public.

La  majorité  des  spectacles  de  la  Cie  Un  Tournesol  sur  Jupiter sont  joués  par  le

comédien Olivier Maraval. Il écrit les spectacles ou bien il adapte des textes comme ceux de

Joseph Agostini ou Maxime Camus. Nos spectacles ont la chance d'être apprécié du public,

de la presse et des professionnels. Par exemple le conte musical pour marionnettes Le petit

garçon qui posait trop de questions a été joué plus de 250 fois (France,  Suisse, Avignon

Off....) et a eu la chance d'être programmé en mars 2016 à l'Abbaye de Seuilly dans le cadre

de la  Semaine de la parentalité organisée par la  CAF d'Indre et Loire. Aussi, avec à notre

comédie musicale familiale  Fort  Bien Très Loin,  nous sommes intervenus dans une école

primaire dans le cadre du Passeport pour l'Art (financé par la ville de Toulouse). Nous avons

balayé l'histoire de la comédie musicale (américaine et anglo-saxonne) et nous avons monté

avec les élèves un extrait mêlant théâtre et chant. Pour ce spectacle nous avons également

bénéficié d'une aide à la création du Conseil Départemental de la Haute-Garonne.

Contacts
untournesolsurjupiter@hotmail.fr

07 83 99 24 38




