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Jusqu’au bout du Monde ! 

Gustave est un pianiste. Il parcourt le monde avec un énorme sac à dos dans 

lequel il range  son piano et sa tente. Dans son voyage, il découvre les effets 

dévastateurs de la pollution de l’homme sur notre planète :  la fonte de la 

banquise, la déforestation, l’envahissement des déchets... 

Un jour, alors qu’il arrive dans un petit      

village, il rencontre Victor, un étrange     

personnage, qui récupère et recycle tous les 

déchets de ses voisins. Victor va lui            

expliquer comment lutter contre la pollution 

et le réchauffement   de la planète et ainsi 

protéger la nature et notre environnement. 



 

Ce spectacle, mêlant poésie 

et musique, accessible dès le 

plus jeune âge (à partir de 

trois ans), emportera les   

enfants dans un merveilleux 

voyage à travers les         

différents paysages de notre 

planète.  

Le décor, un énorme sac à dos se transformera à la vue des    

spectateurs, en différents décors : Océan, Arctique, île de Bornéo, 

Forêt, Village, ...   

Cette création permettra de sensibiliser le jeune public aux effets 

de la pollution sur l’environnement et de découvrir les gestes    

élémentaires pour sauvegarder la planète et devenir un          

« éco citoyen ». 



 

Ce spectacle est écrit et interprété par 

STEPHANE ANTOINE QUIEVREUX 

 

Décors et Marionnettes :  

SABINE ET ANTOINE QUIEVREUX 

 

Musique :  

MANEGE VOLANT 

 

Techniques Utilisées : 

MARIONNETTES A GAINE, MAROTTES  ET OMBRES 

 

Durée : 50 mn 

 

Conditions techniques :  

HAUTEUR 2m 60  / LARGEUR 5m /  PROFONDEUR 3m 50 

Temps de montage : 2h / Temps de démontage : 1h00 





 

Stéphane Antoine Quiévreux 

 

Marionnettiste de talent né dans une famille de marionnettistes, son monde est  aussi 

riche qu'un musée du merveilleux, dont il en est un magicien de l'animation, porteur de 

leur poésie.       

C'est dans le théâtre parisien de son père, qu'Antoine Quiévreux apprend la             

manipulation des  marionnettes à gaine. 

Parallèlement, il prend des cours de théâtre avec Françoise Rose du « Théâtre       

d'Animation Picard » à Amiens. Puis il découvre les autres techniques de  manipulation 

et de construction avec  « l'Ateyer de  Guignol » à Lyon.   

Il approfondit la technique de la manipulation de marionnettes de type « Muppets » 

face à une caméra avec Steven Ritz Barr et la fabrication de mécanismes et              

articulations d’une tête de marionnette avec Polina Borisova. 

Il crée son premier  spectacle « Le secret de Maître Cornille » pour le « Théâtre de la 

petite école » à  Clermont de l’Oise  avec lequel il tournera pendant un an. 

Il réalise  le  décor et de la musique du spectacle « Histoire du Rossignol » pour la       

« Compagnie de l’Arbricel ».  

Avec le spectacle « A portée de Saxophone » il reçoit en 1992,  le prix de la mise en 

scène musicale au festival de La Châtre.  

 

De 1988  à 2020, il crée des spectacles jeune public et adulte pour le Théâtre          

Stéphane Antoine (création des décors et des  marionnettes) : Ulysse et son camion - 

l’Atelier bleu – Le vieil arbre – Galadriel -  A portée de saxophone – Mon amie la lune – 

Bonjour Monsieur Henri – Pavane – Le moulin d’Adrien – Le point vert – Le violon perdu 

– Le petit Azur – Jusqu’au bout du monde – Voleur d’eau – Histoire du  rossignol –  Le 

commissaire est bon enfant de G.Courteline – Si Mourguet voyait ça ! – Le petit génie.  

- Chut je rêve - Vues d’en haut - (tournées avec ces spectacles présentés entre autres 

au festival mondial des Théâtres de marionnettes de Charleville Mézières, festival de la        

marionnette de Mons en Belgique, festival des  marionnettes de Forges les Eaux,       

festival de la Vézère, festival de marionnettes « Les fondus du Fada »… ) 

 

De 1988 à 2001, il écrit et publie avec son père Claude Quiévreux, une revue             

trimestrielle sur l’art de la marionnette (Le journal d’Ulysse).  

Il anime des ateliers de marionnettes pour enfants dans les châteaux de la Loire pour  

l’association   « Les Châteaux Renaissants » (ministère de la culture) ainsi qu’à  la   

mairie de Clichy avec Pierre François Lucas. En 2005, il anime un stage de               

marionnettes pour adulte avec Dominique Temporal à Orléans.  

 

De 2011 à 2015, il écrit et interprète avec Ariane Louÿs au violoncelle, des   spectacles 

musicaux  « Un  violoncelle dans les étoiles », « Récit de si de la »,   « 311,13 » et      

« Drôle de conte  ou l’histoire   extraordinaire  d’Amédée Mélangetout ». 

 

Depuis 2016, il participe à la création de certains spectacles de la Compagnie 

« Estival » : « Un regard sur les arts » - « Chapeau » et « Avitus ». 



 

Pour tous renseignements complémentaires :  

STEPHANE ANTOINE QUIEVREUX 

La Poujade  -  24120 LADORNAC 

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

Site Internet : www.spectacle-marionnettes.com 

E-mail : stephane-antoine@wanadoo.fr 


