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Histoire de
Il était une fois une petite planète de marionnettes…
1995 Le Petit Chaperon Rouge
Erika Rousset fabrique ses premières marionnettes, Rosita et Loubar, son castelet
et met en scène son premier spectacle de marionnettes à gaine en castelet, un
classique
Création en salle fin juin à l’école maternelle de Poussan puis en plein air, fête de la
Pointe Courte, Sète.
Tournée dans les campings , écoles, crèches, Noëls (Hérault, Gard) avec une amie à la
technique. Espace Athénée à Sète.
1996 Le Loup Repenti, une suite aux aventures de Loubar.
Chantal Potié assiste Erika à la technique
Grande tournée d’été à la Grande Motte (organisée par l’office de tourisme)
Festival Sauta Rock à Saint Guilhem du Désert

1997 Hansel et Gretel, première à l’espace Athénée à Sète, le 2 février.
Création d’un spectacle « osé » pour adultes, en collaboration avec Tony, écrivain, et
Bilal Boujemar (décors) pour la « Journée d’Amours », le 6 avril à Sète.
Ivan Rousset rejoint son épouse, crée les bandes sons et l’accompagne désormais à
la technique tout en continuant ses activités

1998 La tournée continue
Fête médiévale à Poussan accompagné par une flûtiste en live, grande tournée
d’été à Sète en ville et quartier « sensible », à Palavas…

1999
festival de rue « ya quiquon » à Sète, grande tournée d’été à Sète dans les
quartiers

2000 Le Père Noël et les Fantômes, une histoire de Noël
Grande tournée d’été à Sète et La Grande Motte
Noël des écoles, crèches, CE…
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2001
Tournée d’été à Sète, La Grande Motte
Marchés de noël à Aigues Mortes, Mèze

2002
Atelier de marionnettes à gaine, création d’un spectacle avec les enfants de la ZUP
de Sète, présenté au public
Festival « Expression libre » au printemps, à Agde
Marchés de Noël à Mèze, Montagnac

2003 La Princesse et la Grenouille
crée à la MJC de Poussan le 14 mai
Eté à Carnon… et dans le Languedoc Roussillon

2004 Le palc
construit pour tourner à la billetterie, ne résistera pas aux vents ardéchois.
La Petite Planète sur les routes : tournée d’été et d’hiver dans les Alpes, en
Auvergne, Ardèche… Au Théâtre de Poche, Sète

2005
Fête du printemps à Aigues Mortes, festival de rue «Saint Glinglin » à
Pézenas, grande tournée l’été en soirée à Palavas les Flots, marché de Noël à Sète, à
la « Station Mir » à Pézenas

2006 Boucle d’0r
Création le 22 mars à la Station Mir, suivie d’une prestation accompagnée par une
violoniste au festival « Jovivio » à Poussan.
Le castelet s’envole sur l’autoroute… deux nouveaux seront fabriqués, pour la salle
et dans une fourgonnette pour l’extérieur. Belle tournée d’été à Palavas !
Marchés de Noël à Sète, Saint Guilhem le Dèsert
La Fugue du Soleil, créé le 25 octobre, à la « Station Mir » à Pézenas
2007
« Festiv’toutlaklik », accompagné d’un DJ en juin à Montpellier, été à Palavas
(spectacles et ateliers)…
mais Erika se casse la cheville : tournée interrompue… jusqu’à l’hiver, avec les
béquilles : Quillan, Toulon, Nîmes, Montpellier…
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2008 Le petit chapiteau bleu
est inauguré le 25 mai à Poussan.
Représentations avec en première partie, « La Lettre » par les Idiomatiques.
Une version 1900 du « Petit Chaperon Rouge » est jouée à Sète.
Premiers spectacles en galerie commerciale, à Balaruc le Vieux. Carnaval à Vias, Noël
à Beaucaire..
2009 : Ivan a le cancer…
Erika réduit l’activité soutenue par leur fils Yannis ou un technicien.
La Véritable histoire du Petit Chaperon Rouge, marionnettes de
comptoir pour adultes, est créé avec deux amis pour le festival de rue
« Chapeau les artistes », à Gigean. Fête médiévale de Balaruc le Vieux,
galeries marchandes à Balaruc et Narbonne, tournée d’hiver à Beaucaire,
Saint Gaudens, médiathèque Baillargues et prison de Carcassonne.
2010 Ivan est en sursis…
Erika fait ses premiers essais d’ombre..
La Saga de la Petite Planète dans la galerie marchande de Narbonne, pendant les
vacances de février, printemps et Toussaint.
Accompagnée par sa fille Aurore à la flûte traversière pour « Les motos de
l’Espoir ». Fête des enfants au Crès, Imagi’mômes au Grau du Roi, médiathèque à
Montagnac, marché de Noël à Pignan, prisons de Carcassonne et Béziers…
2011 création de l’EIRL La Petite Planète
qui regroupe les activités d’Ivan (sonorisation, enregistrement, installation
d’expositions…), la création et la diffusion de spectacles.
C’est la fête, à Narbonne, dans la galerie marchande, en février ! (à la Toussaint,
aussi) . Fête médiévale à Balaruc le Vieux avec Ivan au violon, tournée du bassin de
Thau avec le petit chapiteau et « Roman d’amour d’une patate » par Isabelle Piron
en première partie. Festival de marionnettes « FADA » à Valence d’Agen,
« Festirire » à Thézan lès Béziers, Fête de l’Olive à Pignan, atelier et spectacles à Carcassonne…
2012
24 juin : sortie d’atelier de « Fée de l’ombre », ombres sur les murs aux feux de la
St Jean à Poussan 34
04 juillet : Cheeky Becky, théâtre d’ombres pour bambins, sur écran en castelet,
à Montpellier avec la collaboration d’Isabelle Piron
Version médiévale de « Hansel et Gretel » et du « Petit Chaperon Rouge » au Palais
de la Mer, Valras Plage, version western « Petite Plume Rouge » au centre de
loisirs de Frontignan. Halles de Poussan, fête des Fleurs à Saint Aunès, guinguette
à Octon… En octobre, le retour de la Saga à Narbonne…
A venir…
Un dernier épisode de la « Saga » est en écriture, mais Erika s’oriente désormais
vers le théâtre d’ombre. Ivan souhaite créer un spectacle mêlant la marionnette et
la 3D.
La Petite Planète continue de tourner…
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