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Informations et mentions légales 
 

 
 
Texte Compagnie : 
Depuis plus de 20 ans, Théâtre Mu crée des spectacles de théâtre d'objets en utilisant des objets 
simples du quotidien ou découverts au hasard des flâneries, ou à l'inverse construits en utilisant 
des techniques de pointe. Les personnages interviennent en salle ou dans la rue, pour les enfants 
comme pour les adultes. Ces marionnettes sont des amorceurs d’imaginaire permettant de s’élancer 
vers des aventures originales, souvent issues des grands thèmes dramatiques classiques. 
Personnages dérisoires faits de bric et de broc, ils racontent tour à tour l’amour, la haine, la colère, 
le respect, le courage, le désespoir, la vie ou la mort... Leur fragilité et leur apparente faiblesse 
nous les rendent plus familiers, plus touchants et plus convaincants. 
 
Textes de présentation : 
(619 caractères – 98 mots) 
Don Quichotte est si captivé par la littérature chevaleresque qu’un jour, emporté par son 
imagination débordante, il devient à son tour chevalier errant et combattant du mal. Commencent 
alors ses péripéties à travers l’Espagne et ses glorieux combats engagés pour l’amour de Dulcinée. 
En compagnie de Sancho Panza, fidèle écuyer à l’inébranlable bon sens, il s’engage dans des 
aventures improbables, affronte des géants envoyés par de méchants magiciens (qui sont en fait 
des moulins à vent) et défie un redoutable escadron de la mort (un troupeau d’inoffensifs moutons). 
Où s’arrêtera donc la quête de nos deux héros ? 
 
Informations : 
Genre : Théâtre d'objets, de papier et d'ombre / Tout public 
Âge minimum conseillé : 6 ans 
Année de création : 2018 
Durée du spectacle : 50 min  
 
Mentions Légales : 
Production : Théâtre Mu 
Coproduction : festival Kidélires à la Roque d’Anthéron (13), Cultur(r)al à Sallanches (74).  
Soutiens : Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Département des Pyrénées-Orientales, Ville de 
Cabestany (66), Institut Français de Meknès (Maroc), Spedidam.  
 
Distribution : 
Adaptation, mise en scène et scénographie : Ivan Pommet 
Aide à la mise en scène : Agnès Bonnisol et Serge Boulier (Boufou Théâtre) 
Avec : Samir Mouhoubi et Ivan Pommet 
Création musicale et sonore : Samir Mouhoubi 
Film d'animation : Hadrien Legrais 
Administration : Élise Magnat 
Production, diffusion & communication : Mélanie Lézin 
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