
une production de la Compagnie des Ombrionnettes
une création librement inspirée de la célèbre fable d’Ésope

une pièce de théâtre drôle et poétique 

une histoire d’animaux très humaine

une réflexion sur le courage, la compassion et la confiance en soi

un spectacle de théâtre de marionnettes, ombres, musique et chanson 

L’histoire
Deux souris rencontrent, par hasard, un lion qui fait la sieste. Elles ne peuvent s’empêcher 
de l’asticoter dans son sommeil, s’en amusent, sont de plus en plus audacieuses, jusqu’à 
ce que l’une d’entre elles se fasse attraper par le dangereux animal. Alors que celui-ci 
veut n’en faire qu’une bouchée, la souris l’engage dans une conversation. Grâce à son 
charme, son humour et son aplomb, elle le convainc de la laisser vivre, lui promettant de 
lui être utile un jour ou l’autre...

Le Lion et la Souris
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La note d’intention
L’histoire est librement inspirée de la fable d’Ésope. Les fables se caractérisent par 
la mise en scène d’animaux pour parler de la vie et de la société, dans le but de 
faire réfléchir sur la condition humaine et sur le « vivre ensemble ». Le théâtre de 
marionnettes se prête parfaitement à la représentation de telles histoires.
Les enfants s’identifient facilement aux personnages d’animaux. Les possibilités 
de représentation sont riches et multiples. Nous avons décidé d’intégrer plusieurs 
facettes du théâtre de marionnettes dans le spectacle : une marionnette à taille 
humaine, des marionnettes sur table, des silhouettes et des ombres. Le spectacle 
est également enrichi de sons, musique et chansons, des aspects renforçant le côté 
ludique de la représentation, particulièrement pour les jeunes spectateurs.
D’apparence plus faible, la souris prend de plus en plus d’importance et devient in-
dispensable à la survie du lion, alors en situation de dépendance. A travers le spec-
tacle et l’évolution des rôles de chacun, nous souhaitons montrer aux enfants qu’il 
est possible d’échapper à une situation menaçante ou dangereuse et de changer 
le cours des choses grâce à une certaine présence d’esprit, à l’aplomb et l’humour. 
L’histoire montre également que la compassion et la solidarité témoignent de la 
grandeur et de la force d’un individu.
C’est enfin un appel aux adultes à reconnaître la force, le sens de la justice et le 
courage des enfants et à les aider à développer leur confiance en eux-mêmes et à 
s’ouvrir à l’autre.



Le collaboration
Jeannine Gretler a été choisie pour faire le lien avec le public en tant que conteu-
se et comédienne, manipulant aussi les souris. Heinrich Heimlich, spécialiste du 
théâtre de marionnettes, joue principalement le lion et a réalisé tout le concept 
du théâtre d’ombres. Cette rencontre ouvre de nouvelles formes au-delà du jeu 
classique de marionnettes. La mise en scène jongle avec ces univers de manière 
subtile, mélangeant les niveaux de jeu, pour approfondir le sujet et les émotions, 
tout cela avec humour.

Ce qu’en dit la presse aux Rencontres de théâtre jeune public à Huy 2013:
Dans la savane africaine, deux petites souris, Gilberte et Mina, s’approchent d’un 
lion qui ronfle paisiblement. Bravant le danger, nos deux petites espiègles décident 
de l’ennuyer : petite morsure au talon, au mollet, chatouillis d’herbe… A trop 
s’enhardir, Mina se fait prendre. La demoiselle a un tel bagou qu’elle persuade le 
lion de ne pas la manger en lui promettant de lui sauver la vie un jour prochain. 
Le lion accepte en riant, ignorant que ce geste lui sera bien utile… « On a souvent 
besoin d‘un plus petit que soi ». C‘est ainsi que le roi lion lui-même va devoir la vie 
à un tout petit allié, une minuscule souris... Chacun connaît la célèbre fable de La 
Fontaine, Le lion et le rat, inspirée d’Esope, Le lion et la souris. En voici une belle 
adaptation. Chansons, musiques, théâtre d’ombres et marionnettes concourent 
à un spectacle agréable avec ses deux mignonnes petites souris et son grand lion 
plus sympathique que méchant. (P.M.)- Le ligueur, septembre 2013



Les infos pratiques
Spectacle pour enfants de 4 à 10 ans.
Le spectacle est reconnu par les Tournées Art et Vie (Code star 2741-4) 
et théâtre à l’école (TEM042)

Nous avons aussi une version techniquement autonome du spectacle pour les 
salles non-équipées.

Durée : 45 minutes

Jeu :  Jeannine Gretler, Heinrich Heimlich
Mise en scène :  Martin Bachmann
Regard extérieur :  Aude Drossaert
Marionnettes :  Antonie Fröhlich, Heinrich Heimlich, Cécile Legrand
Musique :  Albrecht Fendrich
Mise en lumières et régie : Maxime Delvigne
Adaptation française :  Elsa Treppo
Décor :  Gabriel Feuerstein

Merci au Théâtre de la Roseraie pour son accueil et son soutien à la création. 
Avec le soutien de la Communauté Germanophone .
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