


Cette histoire commence il y a bien longtemps dans un pays très lointain…
Il y avait un homme qui écrivait pour le grand théâtre. Un jour, le théâtre a fermé, le vieil homme a 
été  chassé.  Sur  les  routes  il  continuait  d’inventer  des  histoires.  Un  soir,  alors  qu’il  manquait 
d’inspiration, un petit bonhomme est sorti du 
livre  qu’il  était  en  train  d’écrire,  le  petit 
bonhomme lui dit :
- je m’appelle MÔ, ça s’écrit avec un M, un O 
et sur le O vous mettez un chapeau comme celui 
que j’ai sur la tête.
Ils sympathisèrent, le vieil homme lui apprit 
tout ce qu’il savait ; comme tout ce qu’il savait 
était dans ses livres, Mô les dévora un par un.
Mô grandissait, il disait :
- je veux découvrir le monde!
Le vieil homme comprit qu’il partirait bientôt, 
il l’encouragea…



La trame du spectacle  est  basée  sur  la 
structure  narrative  d’un  conte 
initiatique.
Les  parties  contées  s’harmonisent 
avec  les  parties  théâtrales, 
marionnettiques  et  les  projections 
vidéo.  Les  techniques  employées 
sont multiples : marionnettes, objets, 
théâtre d’ombres, vidéo d’animation…

Les thèmes abordés :
les livres et les contes, la transmission, l’écologie 
et la nature, l’amitié, l’entraide…

Ce spectacle retrace l’histoire du grand voyage de 
Mô, au bout duquel il délivrera Léane, prisonnière 
des hommes sans tête. Pour cela il devra passer la 
porte d’un autre monde…

Mise en scène : C hr ist ian RIBIERE 
Musique : Her vé BIROLINI  •   Lumière : Oliv ier IRTHUM 

Avec Mar ie-France MICHEL et C hr ist ian RIBIERE



Conditions techniques : 
spectacle en salle (obscurité nécessaire)

Jauge : 80 spectateurs maximum
Durée du spectacle : 45 mn environ

Age : 6 ans minimum
Dimensions de l’espace scénique :

4m d’ouverture x 4m de profondeur - Hauteur de 2m50 minimum
Autonome en son et lumière

2 prises de courant 16A
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