
 

L’EXTRAORDINAIRE EPOPEE 
D’URSULE LA SOURIS 

 
Dans un grenier peint avec goût et minutie, nous revivons l’aventure 
d’une poupée et de son amie, une petite souris. Grâce à la 
complicité d’une malle, oubliée dans le grenier, nos deux amies 
voyagent à travers le monde et nous avec elles. Le thème est 
astucieux car riche en rebondissements, la diction des deux 
comédiens irréprochable, le rire et la poésie étroitement mêlés. Du 
bon spectacle ! 

 
 Extrait du journal imprimé par l’école maternelle rue Chaptal à Paris  
 
 
Le Théâtre CAMIF présentait le spectacle du Centre Régional de la 
Marionnette : 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

Quelques fils, une souris et 

une poupée de chiffon … une 

amitié se crée : elle 

s’appelle joie, discussion, 

mais aussi désir d’enseigner 

à l’autre ce qu’il n’a pas la 

chance de connaître. La 

souris apprend à la poupée 

à marcher, sauté, courir, la 

musique rythme cet 

apprentissage … de la vie… 

Puis c’est le grand départ 

vers d’autres horizons. Tout 

au long de cette croisière, 

l’enfant peut s’évader, 

spectateur au début, il 

devient au fil de l’action son 

propre acteur…l’imaginaire 

se déplace, circule, comme 

un va et vient entre la scène 

et la salle. 

Emmanuel BEDU, LA VOIX DU NORD 

 Spectacle de marionnettes à fils 

conçu, manipulé et interprété  

Par Corinne et Patrice DEWITTE. 
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      Quelques fils, une souris 

et une poupée de chiffon… 

une amitié se crée : elle 

s’appelle joie, discussion, 

mais aussi désir d’enseigner 

à l’autre ce qu’il n’a pas la 

chance de connaître. La 

souris apprend à la poupée à 

marcher, sauter, courir, la 

musique rythme cet 

apprentissage… de la vie… 

Puis c’est le grand départ 

vers d’autres horizons. Tout 

au long de cette croisière, 

l’enfant peut s’évader, 

spectateur au début, il 

devient au fil de l’action son 

propre acteur… l’imaginaire 

se déplace, circule, comme 

un va-et-vient entre la scène 

et la salle. 
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