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Ce soir, Chloé n’arrive pas à trouver le sommeil, 
alors que sa Mamie lui a  déjà raconté trois fois 
l’histoire d’un pays où les hommes marchent sur la 
tête ! Sur les conseils de cette dernière, Cloé 
compte les moutons pour s’endormir ... 

Quelques temps après, Cloé décide de partir avec 
son ballon rouge en voyage, à la recherche du pays 
où les hommes marchent sur la tête. 

Cloé s’envole alors dans le ciel. Son ballon l’emporte 
très haut ! 

Si haut qu’elle se retrouve dans l’espace et           
rencontre, Thomas, un astronaute. Celui-ci lui      
explique que si un pays où les hommes marchent sur 
la tête existe, il ne peut se trouver que sur la terre.  

Cloé redescend alors sur la terre et vole au dessus 
des maisons. 

Pendant ce temps, Charlie, un chat de gouttière, est 
monté sur les plus hauts toits de Paris, face à la 
Tour Eiffel  et au Sacré Cœur pour peindre un 
tableau. 



En attendant que  la peinture de son tableau sèche, 
Charlie joue de l’accordéon.  

C’est alors que Chloé arrive. 

Cloé admire les talents de peintre et de musicien de 
Charlie.  

Après avoir appris qu’à Paris il n'y a aucun homme 
qui marche sur la tête,  Chloé poursuit son voyage. 

Chloé arrive à Moscou en Russie, devant la            
cathédrale Saint Basile et rencontre de jolies    
poupées russes « Matriochka » qui lui affirment 
qu’ici, il n’y a aucun homme qui marche sur la tête ! 

Poursuivant son voyage, Chloé arrive en Chine et   
assiste à la répétition de la danse du Dragon..  

(Danse traditionnelle chinoise, mettant en scène un dragon, 

symbole chinois de prospérité et de bonheur, pratiquée lors 

des fêtes). 

Toujours à la recherche du pays des hommes qui 
marche sur la tête, Chloé arrive face à la Porte de 
l’Inde à Bombay. Elle regarde un magnifique      
éléphant Coloré passer ! 

C’est alors qu’elle rencontre Vinaya, un habitant de 
Bombay qui essaie de rattraper son éléphant pour 
finir de lui  peindre la trompe.  



Vinaya ne connaissant pas le pays des hommes qui 
marchent sur la tête, Chloé continue son voyage et 
n’hésite pas à survoler la mer... 

...puis l’Australie où elle aperçoit des Kangourous... 

Chloé arrive en Antarctique et rencontre deux       
Manchots,  Anoki et Nayati, deux danseurs de      
claquettes.  Malheureusement, ils ne connaissent 
pas le pays des hommes qui marchent sur la tête.  

Chloé quitte l’Antarctique... 

Chloé arrive en Afrique et rencontre Zafira, la     
girafe, Simba, le lion et Coco le singe. Mais une fois 
de plus personne ne connait le pays que cherche 
Chloé ! 

Chloé  vole au dessus du désert et aperçoit un    
dromadaire. 



   Chloé poursuit son voyage guidé par un oiseau.      Elle arrive en Italie, près de la Tour de Pise. 

Deux Taupes semblent faire des travaux au pieds de 
la Tour de Pise. Elles non plus, ne connaissent pas le 
pays des hommes qui marchent sur la tête. 

Chloé vole au dessus des montagnes. Elle pense que 
le pays des hommes qui marchent sur la tête 
n’existe pas ! Où peut-être  dans l’imagination des 
enfants ! 

Un pays qui ne peut exister que dans les histoires 
pour enfant ou dans un rêve ... 

Mamie vient voir si Chloé a enfin trouvé le sommeil.  
Elle découvre une petite fille qui dort. Alors la 
grand-mère espère que Chloé trouvera dans ses 
rêves le pays des hommes qui marchent sur la 
tête ... 
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Vues d’en haut 
Un spectacle de Stéphane Antoine Quiévreux 

 

Marionnettes et décors réalisés par : 

Marcelle Dumas 

Sabine et Stéphane Antoine Quiévreux 

 

Musiques : 

Album 15 « Infiniverse » - The Intangible 

At a Glance—GDS et Synesthezia Sound System remix /  Message to Bears 

Valse Andalouse—Mariannuslejeunus  (Valse accordéon Paris) 

Korobeiniki—Russian Folk Music / Irnke Nagey Gyuris   (Russie) 

Musiques et couleurs de l’Inde, Fête du Printemps,… / Musiquelive  (Inde) 

A Tayal Folk Song / The Ming Flûte ensemble  (Chine, danse du dragon) 

Australian aborigines / Zakharii  (Australie) 

The Flap of a Butterfly’s Wing / Cristian Anderson  (Antarctique) 

Improvisation a capela  / Fabien Ruiz  (danse des claquettes du Pingouin) 

Danse Africaine, Musique Orientale.../ La musique classique romantique (Afrique) 

Orange Morning / Karim Azedia  (désert) 

Mandolines et mélodies napolitaines / Jean Luc Genin  (Italie) 

Hans-Zimmer meets Olafur Arnalds 

 

 



Le spectacle 
Le castelet 

Le décor 
Le décor est projeté sur un écran grâce à un rétroprojecteur. 



Les décors ont été réalisé en plusieurs étapes : 
 

1 Dessiner et peindre les paysages sur des feuilles de papier. 

2 Photographier les dessins puis les imprimer 

sur des « transparents ». 



Les marionnettes : 

La technique des marionnettes à gaine  

La tête et les mains sont    

modelés dans de la pâte à   

papier. 

« Vinaya » 

   « Chloé »                  « Charlie »                   « Les Chinois » 

Marionnettes manipulées 

avec une tige qui tient la 

tête et le corps . 

« Mamie »    « Le dragon » 

La technique des marottes 



La technique des « Muppets »  

Le lion « Simba » 

La technique des ombres : 

« Le drommadaire »  

Ombre chinoise 

« Cloé » et « Thomas » 

Ombres colorés 



La technique des silhouettes articulées  

« Zafira »  

La grirafe 

Un croquis est dessiné sur du papier, 

découpé et reporté sur une feuille de 

contre-plaqué puis scié et peint pour 

chaque partie articulée.  

Les parties articulées sont reliées 

avec des vis.  Un fils est fixé aux 

extrémités et permet en tirant dessus 

de faire bouger la silhouette. 

« Coco » le singe 

« L’éléphant » 



Pour tous renseignements complémentaires : 

Stéphane Antoine Quiévreux 

La Poujade 

24120 LA DORNAC 

Tél : 05 53 50 19 78 / 06 82 19 34 03 

www.spectacle-marionnettes.com 


