
	  



C’est de Libanie que Madame Hortense,  
poussée par sa bonne étoile,   
quitte sa caravane de chameaux   

en compagnie d’Agathe la Puce.  
 
 
 
 
 
 
 

Allez savoir pourquoi, au cours de leur voyage, toutes les histoires du monde 
entier de tous les pays que les deux amies traversent, décident de venir se nicher 
au creux des oreilles de cette bonne Madame Hortense.   
Sacré boucan dans sa tête, elle ne sait plus quoi faire pour retrouver un moment 
de silence.   
C’est alors qu’Agathe la puce lui dit:   
« m’enfin madame Hortense, toutes ces histoires,   
au lieu de te les garder dans la tête,  
raconte-les à tous les enfants  
qu’on croise sur notre route» ! 
Depuis, elles parcourent la planète   

à la rencontre des enfants du monde entier.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Selon la saison à laquelle vous les rencontrerez, elles vous 
diront les contes du pays où le soleil ne se couche jamais, les 
rêves du pays du soleil aux rayons de miel ou les histoires du 

continent des origines... 
 



 

  Le spectacle 
 

 
 
 
 
 
 

Ce soir vous êtes  

chez Madame Hortense  
et Agathe la Puce. 
Elles rentrent tout juste d’un  
de ces longs périples,  
encombrées d’une multitude  
de valises, sacs, paniers,   
balluchons… 
 
 
 
 
 

Vous êtes là, vous les attendez, elles savent qu’elles ont un rendez-vous. 

L’une après l’autre les valises de Madame Hortense et D’Agathe la Puce 
nous ouvrent les portes de leur monde merveilleux en nous dévoilant leurs 
histoires… 
 
 

Voilà, c’est parti! Vous êtes embarqués.  
Elles vous feront chanter, frissonner, rêver et rire à leurs côtés.  
 
 

Bienvenue dans le pays fantastique 
de Madame Hortense et d’Agathe la Puce 

 



 

Le Chameau Fiancé  
ne veut pour femme  
que la Princesse Ward,  
la fille la plus jeune  
et la plus jolie du sultan. 

 

 
 
 
 
 
 
 

La sorcière Clarabistouille  
est amoureuse du Père Noël.  

Tous les moyens sont bons  
pour passer un peu de temps  

               à ses côtés... 
 
 

Un jour, comme il faisait très très froid,  

Madame la Lune a attrapé un rhume  
et la voilà qui éternue! 
 

Petit Pou et Petite Puce,  
c’est l’histoire d’une amitié 
     si forte si forte  
       que si l’un pleure  
           l’autre est triste  
               et si l’un rit  
          l’autre est heureux. 



	  

Le Périple  
de Madame Hortense & d’Agathe la Puce 



Bon voyage  
Madame Hortense ! 

 
 
 

Spectacle jeune public dès 3 ans. 
Adaptable et modulable 

  selon l’âge des enfants: 
de 35 minutes à 60 minutes. 

 

Spectacle adaptable aux salles  
de théâtre ou aux locaux scolaires.  

Idéalement conçu pour un public  
d’une trentaine d’enfants  

ou pour les élèves d’une classe.  
 
 
 
 
Pour des représentations en salle de spectacle : 
Régler deux pleins feux pour un espace  
minimum de 4*4 m²,  
maximum de 6*5 m² 
avec au minimum 12 pc 1000 w  
avec gélatine 119 Rosco ou lentille Fresnel  
et un pleins feux avec gélatine 106 Lee. 
Les projecteurs sont à répartir  
en face, douche et contrejour. 
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