
Mercredi 4 janvier

Un spectacle de la compagnie 
Ne dites pas non, vous avez souri

Le Cri
des Minuscules

Saison 
2022-2023

Le Cri des Minuscules

Le spectacle

Création visuelle, marionnettes filmées et projetées : Amélie Delaunay
Saxophone alto, table sonore, bruitages : Samuel Frin
Clavier, table sonore, bruitages : Emmanuel Piquery
Regard extérieur : Solène Briquet

À partir de 3 ans 
Durée 30 minutes

Production : Compagnie Ne dites pas non, vous avez souri
Coproductions : DRAC Normandie. Soutiens à la création : Relais culturel Régional du Pays de la 
Baie du Mont Saint-Michel – Musique Expérience (50) / Ville de Saline (14) / ODIA Normandie

Le Cri des Minuscules est une fresque vivante spécialement conçue pour
les 3-6 ans.

Deux musiciens « bruits-coleurs » rencontrent une plasticienne 
aventurière et inventent ensemble ce spectacle hybride et délicat à la 
découverte du monde des insectes. 

Dans ce conte musical et visuel, l’infiniment petit côtoie la grandeur des 
sentiments et l’étrangeté des rêves. Des petits êtres de papier projetés 
sur écran prennent vie dans un jeu d’ombres, de lumières et de couleurs. 
Main dans la main, marionnettes et inventions sonores nous racontent 
l’histoire d’un amour (peut-être) impossible : celui d’un petit homme au 
chapeau et d’une insecte ailée. 

Les artistes y abordent des thématiques essentielles : rapport de l’être 
humain à la nature, rapport à l’autre, au différent, à l’inconnu. Leur vision 
sur ces questionnements prend vie en images et en son. Une famille 



La Compagnie
La Compagnie normande Ne dites pas non, vous avez souri a été créée  
en 2016 sous l’impulsion du trompettiste Simon Deslandes. La compagnie 
place le jazz, écrit et improvisé, au cœur de chacune de ses créations. 
Les artistes sont mus par la volonté de (se) surprendre, d’être toujours 
à la recherche de nouveaux langages poétiques, de faire de nouvelles 
rencontres humaines et artistiques. 

Cette saison au Quai des Arts, la compagnie a aussi proposé une « Panfare » -  
fanfare participative lors du Forum des Associations, en septembre ; 
une répétition ouverte au public, en octobre, lors d’une résidence de 
création pour leur prochain spectacle Echoes of the jungle ; ainsi qu’un 
« mini-concert commenté » à la Maison du Citoyen, en novembre.

improbable se forme, alliant humain, insecte, et le fruit de ce mélange : 
un petit être hybride.

La narration se veut simple et très claire afin de laisser la place à 
l’imaginaire du spectateur, et permettre à ses sens de s’imprégner de la 
matière visuelle et sonore. Les différents médiums utilisés (bruitages sur 
instruments bricolés ou détournés, musique jazz, vidéo, marionnettes en 
papier découpé, ombres, voix sans parole) offrent un spectacle singulier, 
peu commun. 

Le Cri des Minuscules c’est une forme hybride originale alliant des 
techniques sonores et visuelles surprenantes. L’attention du spectateur 
se focalise tantôt sur l’écran, tantôt sur la marionnettiste et les musiciens ;  
ceci afin de donner à voir la manipulation et les personnes qui créent 
l’histoire en direct. La musique écrite et improvisée ouvre des espaces 
sonores oniriques et savoureux, et la manipulation des marionnettes 
en direct offre un dynamisme à l’image et permet une profusion de 
mouvements et de couleurs. 

Le Cri des Minuscules ça fait un peu peur... mais pas trop !
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Prochains rendez-vous Prochains rendez-vous 

Le Quai des Arts - 1 rue de la Feuille, 61200 Argentan
02 33 39 69 00 - www.quaidesarts.fr - contact@quaidesarts.fr

Qui sommes-Nous-je ?
Mardi 17 janvier 17h00 - À partir de 5 ans 
Lola a perdu son chat et Gaston s’emmêle continuellement les pinceaux. 
Entre la sensibilité candide de l’un et l’énergie débordante de l’autre, ces 
deux-là forment un duo clownesque particulièrement drôle ! Un spectacle 
rocambolesque autour des arts du cirque, créé par La Famille Morallès. 

Dark was the night
Mardi 10 janvier à 20h00 - À partir de 12 ans 
Dans cette nouvelle création, Emmanuel Meirieu signe un grand voyage 
dans le temps et l’espace. Du Texas des années 1920 où naît le bluesman 
Blind Willie Johnson, et le lancement de la navette Voyager vers l’espace 
interstellaire, Dark was the night est un sublime requiem pour les oubliés. 

RéservationsRéservations
En ligne
Créez votre abonnement, achetez vos places et choisissez votre siège  
sur notre billetterie en ligne ! Rendez-vous sur www.quaidesarts.fr 

Au guichet 
Les mardis, mercredis et jeudis, de 14h00 à 18h30. 
Fermeture hivernale du 16 décembre au 2 janvier inclus. 
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