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Petites histoires drôlatiques 
jouées par les bestioles de mon coffre à jouets.

C’est une toute petite forme, pour tout petit lieu et petits curieux 
à partir de 2 ans.

Des histoires minuscules, cousues mains, brodées 
et parfois retricotées avec tout un tas de babioles 
en «plastoc» et de personnages en peluche.

 Tout ce bric-à-brac s’anime dans les 
mains et la voix de la marionnettiste 
qui manipule sur une table basse, petit 
plateau de théâtre éphémère.

Histoires connues ou moins connues, et même pas connues du tout !



Je les imite, je me fau�le dans leur univers, et je leur conte 
toutes ces « drôles » d’histoires dont les albums regorgent.»

Ils s’inventent des histoires en faisant parler leurs 
doudous ou leurs Playmobil, dans des décors de boîtes en 
carton, de cubes en bois et de briques en plastique. 

élizabeth Paugam est la fondatrice du Théâtre du Mayapo 
au Puy-en-Velay. Comédienne et marionnettiste professionnelle 
depuis 1989, professeur et metteur en scène de théâtre, elle est 
également artiste-peintre. 

«Je joue comme les enfants le font, souvent 
tout seuls dans l’intimité de leurs chambres...



Et patati et patata

Liz’Art

Élizabeth Paugam
Céaux
43580 St Privat d’Allier
     04.71.57.22.95
     06.74.45.08.66

Mes histoires en boite !

◆ Le chat ventru
◆ La souris qui cherchait un mari
◆ La poule qui avait mal aux dents
◆ La poule rousse
◆ La vache orange
◆ Patouflet
◆ Les 3 filles et le gros alligator
◆ Le croco voleur de doudous
◆ La toute petite bonne femme
◆ La soupe au caillou
◆ La tortue qui voulait dormir
◆ La moufle (conte de Noël)
◆ Les 4 amis
◆ Qui a pris mes bonbons verts
Vous pouvez également commander une 
histoire ne �gurant pas dans cette liste 
(minimum 3 mois avant la date du spectacle)

Durée : 30 minutes
Jauge : 60 enfants
Surface scénique : 6 m²
Prix unitaire :
2 séances sans démontage :


