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Communiqué de presse novembre 2022

Mes nouvelles chaussures 
L’Home Dibuixat (ES)

 

 
 
 
Théâtre d’objets dès 3 ans | env. 35’ 
 
Samedi 17 décembre à 11h et 15h 
Dimanche 18 décembre à 11h 
 
Dans le cadre du Super Noël de Monthey 
 
P’tit théâtre de la Vièze 
Quai de la Vièze 4 
1870 Monthey 
 
Réservations  
www.labavette.ch 
 
Teaser 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=wqzZJF7HIwY 
 

Infos complémentaires et photo(s) HD 
https://www.labavette.ch/programme/ 
spectacles/mes-nouvelles-chaussures.html 

Selon la tradition de son village, Tracalet, un 
petit garçon enfile ses nouvelles chaussures 
et part prendre son goûter à la rivière. En 
chemin, il découvre le monde qui l’entoure : 
rues, maisons, paysages, personnes et ani-
maux. Ses chaussures accumulent les aven-
tures et lui, petit à petit, grandit. 
 
Inspiré de ses propres souvenirs d’enfance, Tian 
Gombau raconte avec complicité et malice une 
coutume ancienne guidant les jeunes sur les 
premiers pas de l’autonomie. Ce parcours ini-
tiatique et métaphorique se construit à partir 
d’objets d’une extrême simplicité: des boîtes à 
chaussures incarnant tantôt des maisons tantôt 
leurs habitants, des petits souliers, quelques ro-
seaux. Tout en douceur, ce spectacle magnifie 
l’insatiable désir de découverte de l’enfance.  
 
 «Un tourbillon émotionnel qui incorpore des ob-
jets très ingénieux et créatifs, offrant une esthé-
tique extraordinaire et beaucoup de tendresse.» 
La Calamanda 
 

 
DISTRIBUTION 

Création Jordi Palet et Tian Gombau | Texte et mise en scène 
Jordi Palet i Puig | Jeu et manipulation Tian Gombau | 
Scénographie et objets Isa soto | Composition musicale 
Òscar Roig | Musique Olvido Lanza, Benet Palet et 
Pep Pascual | Lumières Xavi Prieto 
 
Prix max des arts scéniques, Meilleur Spectacle pour Enfants 
et Public Familial, 2020 (Espagne) 
Meilleur Spectacle de Petit Format, FETEN 2019 (Espagne) 
Meilleure Scénographie, Fira de Teatre de Titelles de Lleida 
2019 (Espagne) 
Prix du Public Professionnel, Int. Puppet Thatre Festival "Visi-
ting Arlekin", Omsk 2019 (Russie) 
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