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Isabelle et  Jean Louis  Racoillet   

de l’Atelier du Sous Sol 

  

vous présentent leur dernière création  

à destination du Jeune Public 

 

Les graines d’écriture semées au printemps dernier par « Léon le Jardinier»  ont germé. 

Le spectacle est  tranquillement sorti de terre, sans engrais,  

arrosé simplement de rêve et de poésie... 

Nous nous employons à le faire pousser et serions ravis de  venir le cultiver en votre jardin. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                     Crédit photo Michel Palut 

 

 

Dans le jardin de Léon, escargots, chenilles et papillons batifolent… 

Les légumes poussent paisiblement, enfin pas tout à fait… mais presque…  
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Ce spectacle musical et sans paroles propose une découverte amusante et sensorielle 

du monde du potager : parfum de terre et de légumes, chanson de la pluie, danse des chenilles, 

ballet des papillons… sans oublier Léon, un jardinier un peu farfelu 

qui n’aime pas trop les mouches ! 

 

Marionnettes et Théâtre d’Ombres 

Mise en scène : Jean-Luc Ronget 

Ecriture : Jean-Louis Racoillet et Jean-Luc Ronget 

Fabrication du décor et des marionnettes : Jean-Louis Racoillet 

 

Léon le Jardinier : Jean-Louis Racoillet 

Jeu des marionnettes : Isabelle et Jean-Louis Racoillet 

Régie Technique : Isabelle Racoillet 

Droits Sacem : René Aubry 

 

Suite à des collaborations avec d’autres compagnies et des rencontres encourageantes  avec des 

professionnels de la Petite Enfance, nous avons eu l’idée de monter un spectacle qui pourrait 

s’adresser aux très jeunes spectateurs. La première version du spectacle écrite pour les 2/3 ans nous 

a fait découvrir lors de premières représentations d’autres possibilités pour ce spectacle et nous a 

donné envie de travailler une version pour les plus grands. 

 

Ce spectacle existe donc désormais en deux versions : 

 

Pour les 2/3 ans, le spectacle d’une durée de 30 mn  est joué tout en douceur et l’accent est mis sur 

les images. Les touts petits sont invités à un voyage à travers le potager. Ils y découvrent avec 

amusement les petites bestioles du jardin. La bande son et le travail de la lumière les entrainent dans 

le monde poétique de Léon, un tendre jardinier dont les facéties déclenchent les éclats de rire. 

 

Pour les 3/6 ans, le spectacle d’une durée de 40 mn s’appuie d’avantage sur le rapport entre Léon et 

les bestioles du jardin qui lui jouent des tours. Le jeu du jardinier est plus dynamique et les enfants 

s’en amusent beaucoup. Les situations burlesques alternent avec les images poétiques du théâtre 

d’ombre et les apparitions des marionnettes. 

Dans les deux versions la musique de René Aubry mixée avec des ambiances naturelles (chant des 

oiseaux, bruissement du vent, clapotis de la pluie…) entraîne le jeune spectateur dans un univers 

sonore et mélodique aux accents printaniers.  
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Parallèlement à ce spectacle, la compagnie propose des ateliers créatifs sur le thème des « Petites 

Bestioles du Jardin » : 

- Théâtre d’Ombres 

- Théâtre de Papier 

- Marionnettes en Mousse 

 

 

 

La Presse : 
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Fiche technique : 

Espace scénique aux dimensions minimum de 5m X 4m. 

Installation au sol de préférence. 

Si installation sur scène la hauteur du plateau ne doit pas dépasser 60 cm. 

Temps de montage : 2H30 

Temps de démontage : 1H30 

Jauge avec gradinage : 100 spectateurs maximum. 

Jauge sans gradinage : 80 spectateurs maximum. 

Obscurité nécessaire. 

Alimentation électrique : 2 circuits en 16A/220V. 

Autonomie en son et éclairage. 

 

Administration : 

Jean-Michel Galopin 

l’Apatam 

2, rue de la Poste 

39310 Septmoncel 

03 84 60 93 89 

lapatam@orange.fr  

 

Entreprise de spectacle 

Licence n° 2-1026213 

 

 

 

Contact : 

Jean-Louis Racoillet 

Atelier du Sous Sol 

1, rue de Burnhaupt 

68700 Cernay 

03 89 39 80 16 

atelierdusousol@free.fr 
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