
EN ATTENDANT  
MARGOT

spectacle tout public 
à partir de 6 ans  

cie la malette



l’histoire
Carlitos cherche Margot, son amour depuis toujours  
et perdu depuis longtemps. Il va, sa valise pleine  
des objets-témoins de son histoire. Son « chez lui » est 
partout. La rue devient le cadre intimiste d’un univers 
grinçant, drôle et touchant, où la nostalgie romantique  
du passé lutte avec l’absurdité du présent.

le personnage
Carlitos est une marionnette portée à taille humaine inspirée du vagabond. 
Il est animé par cette petite folie, cette poésie intérieure, cette rébellion qui 
l’installent à la marge de la société.

la création
En attendant Margot est une création d’Esteban Adrian 
Giovinatti, aboutie en septembre 2014, fruit d’une  
recherche de 3 ans entre la France et l’Uruguay.   
Le geste, le mime, les objets, images et symboles  
s’articulent pour révéler l’histoire et l’âme d’un personnage. 
Une vidéo du spectacle complet est consultable en ligne 
sur demande des professionnels.

la compagnie
La compagnie la malette sillonne depuis 2007 les festivals, 
espaces publics et lieux en tout genre avec des spectacles 
de marionnettes sans paroles. Autour de ses univers  
insolites, les publics de toutes origines et générations  
se rassemblent, s’enthousiasment et échangent.

Vous souhaitez  
accueillir  
le spectacle ?
En extérieur : déambulation ( temps à définir )  
et représentation de 40 minutes en fixe. 
En intérieur : représentation de 40 minutes en fixe. 
Dans les 2 cas :  
Espace scénique : plat,  frontal, largeur 6 m,  
profondeur 5 m, sans passage de public à l’arrière.  
Autonomie pour le son. 
Jauge : jusqu’à 200 personnes suivant  la configuration. 
Spectacle tout public, familial, à partir de 4 ans.

contacts
Association la malette 
1er étage, ancienne école  
de Saint-Pierre-Roche,  
le Bourg, 
63210 Saint-Pierre-Roche
France 
www.lamalette.org
lamalette @ gmail.com 
Tél. 0033 ( 0 ) 473 21 88 14  
Tél. 0033 ( 0 ) 650 68 64 12
Licence : 2-1013355

Nos partenaires  
Mairie de Saint-Pierre-Roche 
Associación del Titireteros  
del Uruguay ( ATU ) 
Lampisterie Bayard

avant ? après ?
Des temps spécifiques avec les publics : 
nous aimons imaginer, en fonction 
du contexte, des rencontres, ateliers 
de pratique et d’expression artistique. 
N’hésitez pas à nous solliciter !
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