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La famille, c’est sacré ! 
Hé oui ! La famille déchaine les passions et suscite les débats. La famille… c'est bien 

entendu parler de ce qui nous unit les uns aux autres, c'est ce lien entre le passé, le 

présent et le futur. Mais la famille, c'est aussi les secrets, les tensions, les ruptures, 

les deuils et les petites casseroles...    

Depuis sa création 2007, Toutito Teatro s’adresse aux familles en proposant des 

spectacles questionnant des thèmes et des préoccupations qui se posent à nous 

depuis l'enfance et que l'on continue de porter à l'âge adulte. 
 

 

À travers un théâtre visuel, 

gestuel et poétique,  

Toutito Teatro décortique la 

famille sous tous les angles  

et convoque émotions et 

réflexions existentielles 

communes à l’enfant et à 

l’adulte. 

 

Suite à la pandémie de la Covid-19 et à la fermeture des théâtres qui en 

découlent, le calendrier de la saison 2020-2021 a subi des bouleversements … 

→ Les lapins aussi traînent des casseroles 
La création initialement prévue en novembre 2020 au Théâtre municipal de 
Coutances* sera reportée. Un nouveau spectacle dont le sujet sensible de la 
séparation des parents est abordé à travers les yeux de l’enfant.  
   
*Toutito Teatro est associé au Théâtre municipal de Coutances ainsi qu’au Sablier, 
 Centre national de la marionnette en préparation pour les saisons 2020-2021 et 2021-2022 

 

→ Dans les jupes de ma mère 
 (Teaser + captation disponible sur demande) 
Ce spectacle s’adresse aux tout-petits à partir de 2 ans. 
Il raconte avec délice « la première journée d’école/ou 
à la crèche », une journée importante pour l’enfant 
puisqu’il s’agit de « la » toute première fois où il quitte 
ses parents pour s'aventurer dans un nouveau monde.  

 
 

→ Sur les pas du petit chaperon rouge 
Le dyptique propose des variations sur les traces du 
célèbre conte 
À petits pas dans les bois - volet 1 – Tout public à partir 
de 2 ans - Teaser 
Un peu plus loin dans les bois - volet 2 – tout public à 
partir de 6 ans - Teaser  
  

 
 

À voir en région parisienne  
16 au 19 mars Théâtre 
Romain Rolland à Villejuif 
29 mai Festival 193 Soleil ! 

 à Romainville  

À voir en région parisienne  
Montargis (volet 1 le 16 
février et volet 2 le 17 
février)  
 

Cergy (volet 1 le 24 février 
et volet 2 le 25 février)  
 

8 au 10 avril volet 2 
uniquement à l’Agora-
Desnos, la scène nationale 
de l’Essonne      
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Sous réserve d’annulations/reports  
en fonction des prochaines annonces gouvernementales  
prises pour limiter la propagation de la pandémie de Covid_19 
 

 

Les lapins aussi traînent des casseroles 

Annulation Covid_19 : 
Création 2 au 5 novembre au Théâtre municipal de Coutances (50) 
17 au 20 novembre Théâtre Charles-Dullin, Le Grand-Quevilly (76)  
8 et 9 décembre Le Sablier Pôle des arts de la marionnette, Ifs (14)  
11 au 15 décembre Festival Tata,Très Tôt Théâtre, Quimper (29) – 
Reprise sous réserve des prochaines annonces gouvernementales : 
14 et 15 janvier Théâtre le Passage, Fécamp (76)  
7 et 8 mars Théâtre du Champs Exquis, Blainville-sur-Orne (14)  
30 mars Théâtre l'Éclat - Pont Audemer (27)  
1er avril Théâtre de Chartres - (28)  
20 au 23 avril Le Volcan - Scène Nationale, Le Havre (76)  

 

Dans les jupes de ma mère 
 

Tournée 2020 – 2021 :  
9 au 16 décembre Festival Tata – Très Tôt Théâtre, Quimper (29) 
21 et 22 décembre Théâtre de Lisieux (14) 
3 et 4 janvier Théâtre de Agen (47) 
8 au 12 mars Scène nationale de Narbonne (11) 
16 au 19 mars Théâtre Romain Rolland, Villejuif (94) 
23 au 25 mars Scène nationale La Comète, Châlons-en-Champagne (51) 
29 mars au 2 avril Ligue de l’enseignement du Cher (18) 
13 et 14 avril Service culturel de Vitrolles (13) 
15 au 17 avril Scènes et Cinés, Istres (13) 
19 au 22 mai Espace Jéliote, Oloron Sainte Marie (64) 
29 mai Festival 193 Soleil ! Romainville (93) 
Juillet Le Totem Scène conventionnée d’intérêt national arts, enfance, 

jeunesse – Avignon Off (84) 
 

Sur les pas du petit chaperon rouge 
 

Un peu plus loin dans les bois :  
16 février Agglomération de Montargis (45) 
24 février Médiathèque Visage du Monde, Cergy (95) 
 

À petits pas dans les bois :  
18 et 19 décembre THV, Saint-Barthélemy d’Anjou (49) 
25 et 26 janvier Théâtre de la Buire, L’horme (42) 
29 et 30 janvier Théâtre de la Renaissance, Oullins (69) 
3 au 6 février L’Espace 600, Grenoble (38) 
17 et 18 février Agglomération de Montargis (45) 
25 février Médiathèque Visage du Monde, Cergy (95) 
8 au 10 avril Scène nationale de l’Essonne (91) 
15 au 17 avril Maison du Théâtre, Brest (29) 
20 et 21 avril Théâtre de Strapontin, Pont-Scorff (56) 
23 et 24 avril Chez Robert, Pordic (22) 
28 et 29 avril Théâtre des Collines, Annecy (74) 
11 et 12 mai Théâtre de Guingamp (22) 
20 au 22 mai Théâtre de Laval (53) 
 

Petits poissons 
 

A partir de 18 mois - Teaser 
16 au 23 novembre Eveil culturel, Cherbourg (50) 
19 au 22 janvier Ligue de l’enseignement, Mayenne (53) 
16 et 17 février Service culturel, Montigny les Metz (57) 
20 au 22 mai Salle de spectacle de l’Hôtel-Dieu, Valognes (50) 
 

TOUTITO TEATRO 
Calendrier 2020/2021 
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