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La Cave à Danses 
Théâtre de marionnettes 

La Cave à Danses est une compagnie professionnelle installée dans le Perche, elle propose des 
spectacles de marionnettes et des aventures artistiques vivantes et diversifiées... 

 

La compagnie s'adresse à tous les publics d'enfant, particulièrement à ceux qui résident loin des réseaux
et des circuits culturels. 

 

Fondée en 2002, elle n'a jamais cessé de progresser, de s'enrichir et de se perfectionner 
pour s'imposer en quelques années comme une compagnie reconnue grâce à une équipe solide et à 

des créations estimées. 
 

Spectacles vivants : petites formes, théâtre d'objets, marionnettes, lectures, contes sillonnent les lieux 

d’accueil jeune public  ( médiathèques, maison des jeunes et de la culture, centres culturels, festivals, 
écoles ou théâtres ... ) 

 

Partenariats artistiques : La Cave à danses est une compagnie qui associe à ses projets les compétences 
artistiques de la commnauté de communes Maine et Saosnois : école de musique et de danse, 

médiathèque. 

 

Enfin, la compagnie organise des stages de formation professionnels et encadre des ateliers de 

pratiques artistiques dans les établissements scolaires et sociaux. 

 

http://cmarionnettes.wixsite.com/mamers


Loup y es-tu? 
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De 3 à 10 ans 

et leur parents ! 

Dans une suite trépidante du conte de 

Perrault, les Trois Petits Cochons  sont de 

retour pour de nouvelles aventures.

"Avec « Loup y es-tu ? » la compagnie poursuit son chemin inventif, éminemment hors 

norme, avec des structures scénographiques minutieuses sur une vraie belle histoire 

baignée de succulentes musiques. Vous allez chanter et danser ! 

On est encore une fois séduits, admiratifs devant 

l’inépuisable veine créative de ces artistes discrets. " 

 

              Henriette Bichonnier - Télérama               

une création de 

 

Cie Patachon 
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"Avec "Le loup sentimental" 

Le public n'est pas près d’oublier le gentil loup qui, excepté l’ogre, a 

épargné toutes ses traditionnelles victimes : les trois petits cochons, 

le petit chaperon rouge, le petit poucet ….. 

D’ici qu’ils demandent que l’on réinstalle le loup 

dans toutes nos forêts! 

 

Quant à l’histoire "Le loup, la chèvre et les sept chevreaux", les 

enfants comme les adultes ont été transportés dans la féerie de ce 

conte traditionnel réécrit avec facétie. 

Un vaudeville jeune public incontournable!" 

 

Guy LEGRAND - Ouest France

pour marionnettes sur table, 
à gaine, marottes, 

masques, objets et acteurs 

Théâtre 
burlesque 

avec musiques et bruitages 
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 Un spectacle philosophique et poétique sur 
l'homme et son évolution, à l'aube de l'humanité 

 

"Kakio déclare sa 
flamme" 

À partir de 5 ans 
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Retrouvez tous les détails 
sur nos spectacles 

ici 
http://cmarionnettes.wixsite.com/mamers

Renseignements au 
 

02 33 83 04 52 
 

mail : c.marionnettes@orange.fr 
 

Espace culturel Maurice Loutreuil 
Rue aux Cordiers 
72600 Mamers

TARIFS
ICI
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