
	  	  	  

	   	  
	   	  
	   	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Pour les théâtres et les espaces publics 
 

Auteur : Christophe Pujol 
Avec Jérémi Proietti (Christophe Pujol en alternance) 

Manipulations sonores : Bruno Meria 



La Compagnie 

CheeeseCakeCie crée, produit et diffuse des créations pour la scène 
(salle et rue) sous la direction artistique de Christophe Pujol depuis 2013 

L'humour et l'ingéniosité sont les ingrédients indispensables de nos 
créations. On écrit, on bidouille et on joue. A partir de là, on est prêt à 
tout, comme courir après un son, s'entretenir rationnellement avec des 
objets, tordre le cou aux idées reçues, faire rire une intelligence 
artificielle ou même crier votre besoin d'amour et de poésie.  

Cheeese ! ... Souriez, la vie est création ! 

 

Spectacles diffusés en 2020 

Le Dompteur de Sonimaux : Clown 
Don Quichotte sur les routes de la Manche : Théâtre et Objet 
2000 ans après Moi : Solo théâtral 
Le Crieur Public : Poésie de Rue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Dompteur de Sonimaux, synopsis 
Sur une piste d’un mètre de diamètre, Tony Gratofsky vient présenter son 

numéro de dressage de Sonimaux. Aussi invisibles que bavards, ces 

drôles de bêtes sonores vont devoir exécuter toutes les acrobaties dans 

l’esprit des grands numéros de dressage traditionnel sous la direction 

fantasque d’un Tony se démenant tant bien que mal dans son monde 

imaginaire. 

 

Un spectacle tout public 
Parce que nous proposons une écriture dont l’humour et le décalage 
font des clins d’œil au public adulte et parce que nous explorons des 
univers qui peuvent à la fois émerveiller et être support pédagogique, 
Le Dompteur de Sonimaux est un spectacle tout public. 

 

Un spectacle pour les enfants 
Le Dompteur de Sonimaux s’adresse à eux tout particulièrement par : 

v Une ouverture à l’imaginaire : on ne voit aucun animal, mais grâce à 
une technique sonore pointue (voir plus bas) et un jeu interactif 
clown/son, l’animal apparaît. Nous sommes dans un univers de 
marionnettes sonores. 

v Une narration simple, mais qui permet de développer un rapport 
intime et sensible entre le dompteur et les animaux. 

v Une sensibilisation au jeu clownesque   
v Une certaine vision du cirque avec animaux 

 

 

 



Des Sonimaux en liberté 
Le Dompteur de Sonimaux a été créé en 2007 au Théâtre de la Vista à 
Montpellier dans le cadre de sa programmation jeune public.  

Dès la première année, nous l’avons joué lors du festival Chalon dans 
la rue. Il y a reçu un très bel accueil public et professionnel et nous 
sommes partis sur la route des festivals. Ce faisant, le spectacle a 
grandi en liberté, dans des salles de spectacles et en plein air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce parcours nous a permis de créer Le Dompteur de Sonimaux de façon 
dynamique, devant des publics très divers et dans des environnements 
variés.  

Il y a gagné une grande liberté d’improvisation qui a renforcé sa 
relation au public. 

 

 



Le son au service de l’imaginaire 
Grâce au travail à la fois intuitif et  technique de Bruno Méria, les 
animaux s’expriment et interagissent avec le Dompteur.  

Ce sont les Sonimaux. 

Des samples de sons d’animaux ont été travaillés jusqu’à offrir aux 
Sonimaux une palette d’expressions assez riche et subtile pour 
communiquer avec le Dompteur.  

Pendant le spectacle, le manipulateur sonore dispose de plus de 50 sons 
qu’il va envoyer en direct, et ainsi dialoguer avec le Dompteur. 

Si le Dompteur improvise, l’animal le peut aussi ! 

Grâce à cette technique de travail créatif sur chaque sample et le jeu du 
clown, les animaux deviennent réels pour le public et la relation  entre 
le clown et les Sonimaux se développe. 

Un système de multidiffusion disposé sur scène et dans la salle permet 
une spatialisation des sons au service de l’écriture. Ainsi, les animaux 
sortent de la cage, font ou ratent des prouesses acrobatiques, s’enfuient 
et quittent l’espace scénique pour se réfugier au milieu du public ou 
même comme le cheval, prennent la poudre d’escampette au loin au 
loin… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche technique 

 
 Tout public à partir de 5 ans 
 Durée du spectacle : 45 mn 
 Mise à disposition des loges et installation technique 2 h avant la représentation 

Démontage en 1 heure 30. 
 
 
ESPACE DE JEU 

 Nous jouons en intérieur et extérieur.  
 Nous jouons au sol où sur scène basse : les dimensions idéales sont de 7 mètres 

d’ouverture / 7 mètres de profondeur mais nous sommes raisonnablement 
adaptables. 

 
 
A FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR 

 Un technicien d’accueil connaissant les contraintes techniques du lieu, présent de 
notre arrivée jusqu’à notre départ 

 Un circuit d’alimentation électrique indépendant de la lumière de 16 A 
 Prévoir 3 rallonges électriques de 10 mètres et 3 multiprises à 5 entrées 

Nous-nous déplaçons avec tout le matériel technique de régie son. 
 
 

A FOURNIR EN PLUS EN CAS DE VOYAGE EN TRAIN OU AVION 
 4 enceintes de 300/500 watts chacune de type NEXO PS10 avec 4 canaux 

d'amplification dédiés.  
 4 câbles HP de 20 mètre chacun pour le système ci-dessus.  
 2 enceintes de 300/600 watts chacune de type AMADEUS MPB300/NEXO PS15 ou MTD 

112/115 avec 2 canaux d'amplification dédiés.  
 2 câbles HP de 30 mètre chacun pour le système ci-dessus.  
 1 amplificateur additionnel (200 watts / 8 Ohm) avec un câble HP dénudé connecté à 

cet ampli.  
 1 petite table de régie d'environ 1m x 0,5 m 

 

 

 

 

 

 



Plus de 600 représentations et de mémorables rendez-vous. 

Saperlipopette Montpellier - Méliscènes  Auray - Marmaille Rennes - La Petite Roulotte 
Mende - Le Chainon Manquant  Laval - Au Bonheur des Mômes Le Grand Bornand - 
Idéclick Moirans en Montagne - Mon mouton est un lion Lorraine - L'Echappée Belle 
Blanquefort - Festival La Vallée Saint Astier - Les Francos Mantes la Jolie - L’institut 
Français Salvador de Baia  - L’institut Français de Dakar – Jazz sous les Pommier – Namur 
en Mai - Fira de Circ, Bisbal d’Emporda (SP) –  Fête des artistes de Chassepierre (B) 
Festival Luluberlu Blagnac – Culture Commune Loos en Gohelle - Festival Renaissances 
Bar le Duc - le FAR de Morlaix - Quelques p’Arts, Centre National des Arts de la Rue 
Annonay – Fira de Tarrega IN ... 
 

La presse 

	  

	  

MIDI	  LIBRE	  
Des	  moyens	  minimalistes,	  mais	  avec	  un	  maximum	  d’imagination	  
“Du	  théâtre	  burlesque	  et	  sonore	  décliné	  avec	  ingéniosité	  au	  fil	  de	  50	  mn	  de	  
pérégrinations	  domestiques.	  Presque	  sans	  parole	  mais	  avec	  force	  de	  conviction	  et	  
imagination,	  seulement	  doté	  d’un	  fouet	  minimaliste,	  le	  dompteur	  passe	  en	  revue	  
une	  insolite	  ménagerie	  qui	  déménage	  !	  	  



L’EQUIPE 
 

Auteur : Christophe Pujol 
Interprète : Jérémi Proietti (Christophe Pujol en alternance) 

Manipulations sonores : Bruno Meria 
Mise en scène : Christophe Pujol et Luc Miglietta 

Diffusion : Marie Maurette 
Administration et Production : Anne Lise Salon 

 
 
 
 

 

 

 

La vidéo   vimeo.com/92327707 

Le site internet www.cheeesecakecie.com 

 

 

 

CheeeseCakeCie réside depuis 2018 à  LA KRECHE, Fabrique Artistique à Mauguio 
Soutenue par la Ville de Mauguio-Carnon (34) 

Contacts 
Diffusion Marie Maurette 06 48 74 58 68  

marie.maurette@wanadoo.fr 
 

Technique Bruno Méria 06 84 53 85 48 
Lumière Jérémi Proietti 06 02 50 87 41 

 
CheeeseCakeCie Ardec LR, 120 rue Adrien Proby, 34090 Montpellier 

N° Siret : 793 548 843 00010 / Code APE : 9001Z / Licence d’entrepreneur de spectacle : 2-1068669 
 


