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Proposition d’animation 2019 

 
Au gré des sons  
La BD propose l’organisation de rencontres musicales. 3 rendez-vous sont programmés  tout au 
long de l'année pour chaque médiathèque retenue.  
Deux rencontres sont déjà prévues (voir ci-dessous) ; la 3ème sera décidée en concertation avec 
chaque médiathèque. 
Si vous avez déjà accueilli l’une de ces 2 animations, il serait possible de la remplacer à partir de 
notre liste d’intervenants. 
 

Nos dimanches  
Yvan marc 

Avec son nouvel album " Nos dimanches ", Yvan Marc, fidèle à lui-même, chante 

des histoires d'amour et des histoires de terre. Entre Cabrel et Manset, il poursuit 

sa route ou plutôt son chemin et nous rappelle combien la nature est précieuse et 

fragile. 

Pour cette rencontre dans les médiathèques, Yvan Marc accompagné de Lauris 

Martin (percussion, clavier) propose un concert d’une quarantaine de minutes, 

suivi d’un échange autour de la création de chansons et de la production d’un 

album.  

Contraintes techniques : Les musiciens viennent avec tout le matériel son et lumière 

ainsi qu’un petit décor 

Jauge : Pas de consignes particulières 

Public : Tout public 

Voyage dans les pays baltes   
Duo Soloveï 
 
Après avoir débuté leur collaboration en 2016 par un répertoire traditionnel 
irlandais, le duo Soloveï explore aujourd’hui les musiques traditionnelles des pays 
baltes (chant/kökle/harpe celtique), ainsi que le répertoire des romances russes. 
Pour cette soirée, le duo Soloveï (Rossignol en russe) nous invite, dans le cadre 
d’Au gré des sons, à un voyage dans les pays baltes. 
 

Jauge : Pas de consignes particulières 

Public : Tout public 
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Circle songs  
Bruno Filleton et Christophe Egrot 

Type d’évenement : Chant  

Jauge : Jusqu’à 30 personnes 

Public : Tout public 
 

Un circle songs est ouvert à tous (vous pouvez venir 
en famille). Nul besoin d'être chanteur expérimenté, 
c’est juste un moment privilégié d’écoute, de partage, 
d’exploration de la voix et du chant mais aussi de 
bonne humeur. 

Le Circle songs  (ou cercle de chant) est un chant en 
groupe simple et ancien selon lequel un groupe de 
chanteurs disposés en cercle, s'approprie, explore et 
enrichit un motif chanté de base, inspiré des chants du 
monde, du folklore traditionnel ou du jazz. 

  

Soirée vinyles  
Missing Key  

Type d’événement : Mélomanie participative  

Jauge : Pas de consignes particulières 

Public : Tout public 
 

Carte blanche est donnée à l’association clermontoise 

« Missing Key » pour animer une soirée dédiée aux vinyles 

à la médiathèque. Le concept est, avant tout, de partager 

des écoutes, vous êtes  invité à amener votre vinyle préféré 

(oui, oui, vous pouvez !). Toutefois, l’animateur de la soirée, 

Philippe Freydefont, apportera quelques trésors sonores 

mais aussi visuels, des pochettes remarquables et des 

vidéos pour en savoir plus sur ce support qui revient en 

force. 
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Eveil musical  
Laurence Bussy 

Type d’événement : Initiation à la 

pratique musicale  

Jauge : Jusqu’à 12 enfants 

Public : De 6 mois à 3ans accompagnés 

Contraintes techniques : Espace adapté à 

l’accueil de tout-petits 
 

Cette année, les ateliers d'éveil musical seront assurés par Laurence Bussy. 
Sur 5 séances, elle invite les participants (petits et grands) à un voyage dans l'univers du son et de la 
musique. L'objectif est de faire vivre des émotions musicales sur l’instant mais aussi de donner envie 
aux adultes de prolonger cette découverte à la maison ou à la crèche avec les enfants. A l'issue des 
séances, des prêts de CD soigneusement choisis seront proposés aux participants. C’est un moment 
d’échanges et de rencontres.  
C’est aussi l’occasion pour la médiathèque de travailler en partenariat avec la crèche, le RAM. 
 

 

Jazz à la médiathèque  
Jazz en Velay  

Type d’événement : Conférence / Concert  

Jauge : Pas de consignes particulières 

Public : Tout public 
 

Dans le cadre de la  9eme édition du festival « l’automne Jazz en 
Velay », les collectifs de Jazz en Velay proposent de décliner le 
jazz à la médiathèque : 
Conférence musicale, rencontre avec un musicien de jazz, petit concert. 
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Lectures bruitées (Opus 1) 
Compagnie L’Envolante 

Type d’événement : Lectures théâtralisées 

Publics : Jeunesse (version bouillotte : 3 à 6 ans, version édredon 7 à 10 ans) 

Jauge : 30 enfants par version 

Durée : La prestation comprend quatre versions (bouillote : 20’, édredon : 40’) sur un 

même lieu et une même journée, à panacher selon vos désirs. 
Confortablement installés sur des matelas, les enfants sont là, tout près, pour chevaucher les 
contrées aux côtés de Péronille, voir si l’ogre est aussi grand qu’on le dit, partir à la recherche du 
parapluie de Madame HÔ, rire des déboires du loup ou encore mener l’enquête auprès de la petite 
taupe ... l’imaginaire peut s’échapper et laisser place aux émotions. 
Devant eux, des livres, des objets de toutes sortes ... délivrant des sons selon si on les frotte, si on les 
claque ou si on y tape. Ainsi une bouillotte nous livre un coup de frein ... un plastique devient 
moustique et tous se mettent au service de notre plaisir dans ce grenier ... à histoires 
matelassées. 
Un spectacle...comme un giron. 
Un répertoire composé d'albums jeunesse lus, mis en 
corps voix, sons, bruitages et bidouilles par une 
comédienne et un bruiteur. Ces lectures sont un 
spectacle à destination du jeune public offrant le 
privilège d’une écoute en petit comité, possible dans un 
petit espace. Adaptable à tout type de lieu. 
 
 
 
  

Lectures bruitées 
(Opus 2) Chuuut 
Compagnie L’Envolante 

Type d’événement : Lectures théâtralisées 

Publics : Jeunesse (version Cueillir (cycle 1 : 2 à 5 ans), version Dire (cycle 2 : 6 à 8 ans), 

version Choisir (cycle 3 : 9 à 11 ans) et version Récolter (cycle 4 : 12 à 15 ans)) 

Jauge : 50 personnes  par version 

Durée : La prestation comprend trois versions (Cueillir : 25’, Dire : 35’, Choisir : 40’ et 

Récolter : 45’) sur un même lieu et une même journée, à panacher selon vos désirs. 

Contrainte technique : obscurité nécessaire (projection d’image) 
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Chuuut ! Lectures bruitées # Opus 2 met au coeur du 
travail de création et des représentations les livres et 
albums jeunesse de la maison d’édition L’Atelier du 
poisson soluble, basée au Puy-en-Velay. 
Si dans le premier opus, nous avions fait les choix d’utiliser 
l’acoustique des lieux pour les bruitages et l’objet du livre 
seul pour partager les illustrations, cette nouvelle version 
revisite ces points de vue. Ainsi, le concept de cette 
nouvelle création garde et se réapproprie trois éléments 
primordiaux : 

- Le livre, en mettant l’objet au centre du dispositif et de la mise en scène, lu à voix haute et 

interprété par les comédiens, il est quelques fois mis entre les mains des spectateurs. 

- Les illustrations parfois animées, sont ici projetées sur un grand tulle permettant alors une 

immersion fondamentale dans l’univers des illustrateurs. 

- Le bruitage, caché au cinéma est ici visuellement en filigrane au coeur même de l’image. 

Rehaussés par amplification, de nombreux objets choisis délivrent des sons, quelques fois réalistes, 
d’autres fois décalées selon les nécessités. 
 
 
 
 

Les Lectures [z]électroniques 
Détachement International du Muerto Coco 

Type d’événement : Lectures théâtralisées et musicales 

Publics : A partir de 10 ans (variable selon les thèmes) 

Jauge : 100 personnes  (version caravane : 17 spectateurs par lecture) 

Durée : La prestation comprend trois à cinq représentations d’environ 25’ à choisir 

parmi une collection de 10 lectures thématiques, sur un même lieu et une même 

journée, à panacher selon vos désirs. 
 

Les Lectures [z]électroniques c’est un projet du 
Détachement International du Muerto Coco. 
C’est une collection. Une collection de 10 Lectures 
électroniques. 
Une Lecture électronique, c’est un spectacle et ça 
dure 25 minutes. 
C’est hybride, c’est de la poésie contemporaine et 
de la musique. 
C’est, pour chacune des Lectures [z]électroniques, 
une immersion dans un thème et une ambiance 
musicale. 

C’est la rencontre de jouets électroniques pour adultes (= micros, enceintes, sampler, table de 
mixage...) avec des jouets électroniques pour enfants (= jouets électroniques pour enfants).  
Et puisqu’il y a 10 thèmes, ô joie, on peut y aller 10 fois. 
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Afin de sortir la poésie de ses cercles habituels et 
la faire résonner dans l’espace public et son 
bitume, le Détachement International du 
Muerto Coco présente depuis août 2014 sa 
collection de Lectures électroniques dans 
l’intimité de la Caravane Sonore. 
 
 

 
Petit Bonhomme 
Compagnie Caktus 

Type d’événement : Conte en carton 

Publics : A partir de 7 ans  

Jauge : 50 sans gradin, 80 avec gradin 

Durée : 1h 
 

Une boîte en carton abandonnée sur le parking d’un centre commercial. La demeure de Bonhomme. 
Pas plus grand que le pouce, il jette un regard à hauteur de souris sur un monde pas si contemporain. 
Le pays est dirigé par Roi depuis son palais, une énorme choucroute dorée à l’or fin, avec lard et 
pommes de terre. Il se met en tête de refaire la décoration de sa salle du trône. Tout se déroule à 
merveille… jusqu’à l’arrivée de Bonhomme. 
 
Au commencement, le plateau est nu. Le décor arrive, sous les bras du conteur. 
Des boîtes en carton comme des cubes d’enfants, où chaque face offre une image. 
Des formes simples, géométriques, un peu abstraite. Il les monte, les assemble, tout en racontant 
son histoire. Un décor est en place, le conteur s’y installe, y glisse ses mots, commente, plonge à 
l’intérieur, apparaît à travers un cadre, allume une lumière. 
Les mots donnent sens aux images, les cartons donnent corps à l’histoire et le récit se construit 
autant dans l’oreille que dans l’œil du spectateur. 
 

Dans mon livre 
Compagnie Axololt 

Type d’événement : lecture et danse  

Publics : A partir de 3 mois  

Jauge : variable selon l’âge et la configuration du lieu 

Durée : 40’ 
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Depuis 2006, la compagnie inscrit sa démarche artistique surtout en direction de la toute-petite 
enfance. 
  
Dans mon livre est une adaptation dite et dansée de l’album Toi, de Martine Bourre, paru aux 
éditions Mémo. 
Duo de la voix et du corps, de la lecture et du mouvement, incontournable de la relation d’un tout- 
petit avec le livre. La voix qui danse les mots, le corps qui parle les illustrations pour faire de cet objet 
chorégraphique un mouvement de lecture. Au-delà des sonorités, du timbre de la voix, des 
intonations, de modalités et modulations du récit, le livre appartient au regard, au toucher, à 
l’attraper, au manipuler, au retourner, au plier, au lâcher... 
 

Grandir ! 
Compagnie Acteurs, Pupitres et Cie 

Type d’événement : Lectures théâtralisées 

Publics : 1-6 ans ou en famille 

 

Une chambre d'enfant.  Des albums s'ouvrent, des pages se 
tournent. Petit à petit la chambre se transforme, les murs bougent, les arbres poussent. Arbres 
albums, arbres pages, arbres sons, arbres images. Une forêt d'albums.  

Les personnages sortis des livres prennent vie : un bébé chouette cherche sa maman, une petite 
souris attend la tempête... Et il n'est pas impossible qu'un monstre ou deux traînent en chemin.  

La chambre s'ouvre sur le monde, le rêve est là. Dans quelque temps, l'enfant trouvera cette 
chambre bien petite... 

Jardins 
Compagnie Acteurs, Pupitres et Cie 

Type d’événement : Lectures théâtralisées 

Publics : 6-12 ans  
 

Lire le jardin, les feuilles, les fleurs, les graines. Planter les graines, graines de mots, graines 
d'histoires, graines de haricots et graines de fleurs de sacs à main. 
 
Pourtant monsieur Louis ne voit toujours rien venir. Les premiers jardins ont poussé sur la tête des 
hommes, quand les vers de terre mangeaient des cacahuètes. Et puis Fragolo est venu, a dompté les 
fraises sauvages du Botanic Circus. Et Mademoiselle moizelle a découvert les mystères du chapeau à 
secrets. 
 
Cette lecture spectacle, conduite par deux jardiniers, entraîne le public dans une balade pleine 
d'humour et de poésie parmi une sélection d'albums jeunesse. 
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Des livrez-vous 
Compagnie Le souffleur de verre 

Type d’événement : Lectures théâtralisées d’après des textes et 

témoignages 

collectés auprès de lecteurs des médiathèques qui accueillent la 

lecture. 

Publics : à partir de 12 ans  

Jauge : petite jauge 

Durée : 1h15 

Conditions techniques : Demande d’un espace libre, ouvert et dédié pour pouvoir 

installé notre dispositif scénique et technique composé principalement d’un cube 

(espace 4X4m et 2,50m de hauteur). Une prise électrique à disposition. Le public est 

réparti autour de ce cube sur trois faces. 
 

« Tous les livres qui passent de main en 
main. Tous les livres qui passent par terre 
pour caler des pieds. Tous ces livres pour 
s’élever ! Tous les livres fièrement exposés 
sous vitrine. Tous les livres déjà lus et relus, 
toutes les revues de livres. Tous les livres 
dont je suis revenu. » 
Un duo de comédiens aux visages 
maquillés de blanc et laissant un œil grand 
ouvert sur le monde.  
 
Béance ! Un montage de textes et de chansons qui change à chaque nouvelle représentation et dont 
le fil conducteur est le lien avec le livre. 
Le duo vous donne à entendre les témoignages récoltés. Sorte de journal intime de lecteurs. Ces 
témoignages venus du public du lieu de la représentation donnent la sensation de les connaître, 
d’entrer dans leur jardin secret, de partager une intimité qui devient alors tout à fait fiction.… 
Des moments de la vie où l’on reçoit un livre en cadeau. Des moments d’émotion, de joie ou de 
déception qui accompagnent ces instants. 
Me permettez-vous de raconter votre histoire ? Certaines histoires sont accompagnées par des 
extraits des œuvres citées… un bout du livre, une chanson … Il y a tous les styles. Mais uniquement 
des livres qui ont touché, qui ont changé une vie, marqué un temps… 
« Tous les livres qui délivrent. » 
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Si la Haute-Loire m’était contée 
La Mobile Compagnie  

Type d’événement : Lectures théâtralisées 

Publics : A partir de 12 ans  
 
Rendre les documents d’archives vivants, la mémoire 
présente, et devenir passeurs d’histoire. A partir d’une 
trame d’archives de Haute-Loire déjà existante, la 
compagnie ajoute des archives propres aux communes 
des bibliothèques retenues pour la lecture. 
 
La préparation et la mise en œuvre de la manifestation 
se fait en lien étroit avec les différentes structures, 
associations et personnes ressources de la commune. 
 
 

 
D’una lenga l’autra  
Une traversée bilingue  
de l’œuvre de Marcelle Delpastre  
La Mobile Compagnie  

Type d’événement : Lecture théâtralisées 

Publics : A partir de 15 ans  

Contraintes techniques : scène de 2m x 2m / 

hauteur 20 cm minimum, 40 cm maximum.  

1m30 minimum entre la scène et le 1er rang. 
 
De la maison familiale de Germont, dans le Limousin, où elle vivait et travaillait la terre, Marcelle 

Delpastre a écrit des milliers de pages. Chaque jour, au moment où l’écriture venait, elle sortait le 

carnet à spirale de sa poche, et le veau pouvait alors attendre…. 

Poèmes, mémoires, nouvelles, contes, chansons, elle écrivait en français ou en occitan, et parfois 

mêlait les deux : « lorsque je suis en état d’écrire, ce qui doit naître choisit sa langue » 

Vingt ans après la disparition de Marcelle Delpastre, « D’una lenga l’autra » sillonne ses chemins 
d’écriture. 
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Dis-moi le lion que tu fréquentes…  
Fantaisie théâtrale d’après les textes d’Alexandre Vialatte  
Compagnie Liz’Art 

Type d’événement : Théâtre & Musique 

Publics : Tout Public  

Durée : 1h15 

Contraintes techniques : surface scénique 

(ouverture 4m, profondeur 3m), prise de 

courant, obscurité si possible 
 
« Dis-moi le lion que tu fréquentes » est un spectacle visuel, une balade fantasque dans l’œuvre de 

Vialatte, baroque et farfelue, poétique et incongrue. 

C’est un pot-pourri de textes lus, joués ou chantés, accompagnés de sons, d’images et d’objets 
insolites, dans un décor modulable qui s’ouvre et se referme sur des mondes imaginaires : boîtes à 
malices où se cache le fabuleux bestiaire de Vialatte.  
 
 
 
 
 

Amours & Désamours   
Compagnie Liz’Art 

Type d’événement : Lecture musicale 

théâtralisée  

Publics : Ados/Adultes 

Durée : 1h10 

Conditions techniques : surface scénique minimale 10 m2, 

prise de courant, obscurité souhaitée 
 
Un parcours en zigzag entre le théâtre et la musique, entre mots et 
maux d’Amour, entre paroles et chansons ! Les textes choisis dans le 
répertoire du théâtre contemporain se mêlent aux notes de musique et aux sons les plus divers, 
laissant soudain la place aux chansons seules. Ces mots d’Amour sont « lus-joués » à une ou deux 
voix par Élizabeth et Nicolas Paugam dans un décor épuré agrémenté de quelques accessoires. 
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Nos Algéries 
Théâtre des 33 

Type d’événement : Lecture théâtralisée  

Publics : Ados/Adultes 
 
« Nos Algéries » est un spectacle composé de lectures croisées de deux 

visions des relations entre l'Algérie et la France. L'une, tirée de « Journal de 

mes Algéries en France » de l'auteure franco-algérienne Leila Sebbar, fait le 

portait subjectif de quelques personnalités, tissant une mythologie affective 

des rencontres qu'elle a faits. L'autre est issue des cahiers de Grégoire F. « 

Souvenirs et lettres d'Algérie » écrits ente 1870 et 1871 par un jeune 

séminariste faisant son service militaire dans la Cité Blanche. Cette lecture à 

deux voix, ponctuée de musiques et d'ambiances sonores, cherche à éclairer 

par deux visions diamétralement opposées le lien entre l’Algérie et la France. 

 

 
Danser quand même 
La Compagnie du ruisseau 

Type d’événement : Lecture & Danse  

Publics : Adultes 

Jauge : 50 personnes 

Durée : 50 mn 

Conditions techniques : le public est assis en cercle 

pour former une piste. Autonomie en son et lumière 
 

D’après Les grosses rêveuses de Paul Fournel, 3 histoires courtes, drôles et émouvantes. 3 femmes 

gardent au plus profond d’elles-mêmes le secret désir de danser. C’est là, farouchement planté dans 

leur corps et dans leur rêve de petite fille. Les lectures sont lacées entre elles, comme font les rubans 

des chaussons, par des intermèdes dansés par la comédienne. Les spectateurs seront invités à 

danser, devenant les figurants du bal populaire d’un des récits. 
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Les affreux 
Compagnie La Trouée 

Type d’événement : Marionnettes, musique & crêpes !  

Publics : Tout public à partir de 6 ans 

Jauge : 90 personnes en gradin 

Durée : 40 mn 

Conditions techniques : obscurité nécessaire (ombres chinoises) 
 

Un crapaud, un rat, une araignée et une chauve-souris, se réunissent comme à leur habitude sous un 

pont et se plaignent de leur laideur qui fait fuir tout le monde… Ils sont de mauvaise humeur et se 

lancent des réflexions acerbes. Rien ne va. C’est alors qu’arrive la hyène, la cinquième des affreux, 

qui en leur jouant de la musique leur fait oublier leurs tracas. Tous suivent son exemple, et s’en 

donne finalement à cœur joie. Le crapaud, lui ne sait pas jouer de musique, mais sait faire… des 

crêpes ! Il n’en faut pas plus aux cinq affreux pour trouver l’idée du siècle : monter une crêperie avec 

orchestre. Après un début difficile, où ils ne voient personne venir, ce sera finalement un succès, et 

leur laideur sera oubliée face à leur générosité. 

Nota Bene : Le spectacle ne pourra être programmé avant  mai 2019. 



13/15 
 

 

Ateliers de 

création 

collectifs 
 

Vous souhaitez permettre à vos usagers de fabriquer un livre, un film, un gâteau, un jeu vidéo, une 
sculpture, une chanson, une affiche, un napperon en macramé, etc…???!! 
Nous vous proposons de financer un cycle d’ateliers dont la finalité est de créer collectivement une 
œuvre qui viendra enrichir les collections de la bibliothèque. 
 
Nous vous accompagnerons pour définir ce projet, en déterminant ensemble nos objectifs et les 
moyens nécessaires à leurs accomplissements. Nous participerons à la recherche d’un intervenant 
capable d’encadrer un groupe, de proposer des techniques et un enchainement de séances adapté à 
la diversité des publics accueillis dans nos bibliothèques.  
Nous souhaitons vous laisser la plus grande liberté possible lors de la réjouissante phase 
d’imagination et de conception d’un projet, pour ensuite vous assister au plus près pendant sa mise 
en œuvre. 
 
Voici quelques exemples de projets qui pourraient vous intéresser : 
Création d’une fresque, d’une affiche ou encore d’un livre avec Laëtitia Devernay  

https://vimeo.com/166974258 

Fabrication d’instruments de musique électronique avec le collectif HAK 

https://vimeo.com/30341795 

Composition et enregistrement d’une chanson avec le groupe Zebra Trio 

https://www.youtube.com/watch?v=VDBDs_Rt_CI 
Conception de marionnettes avec la compagnie La Trouée 

https://www.youtube.com/watch?v=vuO3ngt4kmI 
Réalisation d’un jeux vidéo avec Arnaud Pérennès 

https://www.youtube.com/watch?v=c5u44i6jciM 

Etc… 
 
Ces exemples ne sont que des suggestions et vous avez certainement de bien meilleures idées ! 
N’hésitez pas à nous faire part de vos envies pour que nous puissions initier ensemble des projets 
innovants, décalés, décapants ; des projets qui placent les usagers au cœur de la bibliothèque. 
 
  

https://vimeo.com/166974258
https://vimeo.com/30341795
https://www.youtube.com/watch?v=VDBDs_Rt_CI
https://www.youtube.com/watch?v=vuO3ngt4kmI
https://www.youtube.com/watch?v=c5u44i6jciM
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Des clics et Décroche 
Cie et spectacle La fée Mandoline 

Type d’événement : Spectacle 

musical  

Publics : Tout public à partir de 5 ans 

Jauge : 90 personnes en gradin 

Durée : 50 mn 

Conditions techniques :  

- Scène de 7m x 5m (indispensable) 

- 2 circuits séparés à 16A (autonomie 

en son et lumières) 

 
La Fée Mandoline et Axl Caramel vous présentent leur troisième création Jeune Public.  
Après le thème de l’alimentation (Voici la recette !), puis celui de l’environnement (Ça tourne pas 
rond !), ils abordent un nouveau sujet on ne peut plus actuel : les écrans ! Une histoire où la télévision, 
l’ordinateur, la console de jeu, le téléphone portable sont omniprésents dans le quotidien de ces deux 
personnages.  
Trop ? Oui assurément.  
Par un coup du sort, les deux acolytes se retrouvent privés de tous ces jeux interactifs et moyens de 
communication High-tech. Ainsi, la Fée va tout mettre en œuvre pour encourager Axl Caramel, et par 
la même occasion s’encourager elle-même, à « décrocher » un peu de ces écrans, et lui faire 
découvrir, que l’on peut aussi faire sans…  
Un spectacle où se mêle humour, chansons et comédie, sur un thème qui nous concerne vraiment 
tous : les enfants… tout autant que les parents. 
 
Vidéo de présentation 

https://youtu.be/64ibXYUatC0  
Vidéo Interview : 
https://youtu.be/CASBQ_qFEuc  
 
 
  

https://youtu.be/64ibXYUatC0
https://youtu.be/CASBQ_qFEuc
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Sable doux 
Cie La Balançoire 

Type d’événement : Conte ensablé  

Publics : 0-3 ans 

Jauge : 60 personnes en gradin 

Durée : 30 mn 

Conditions techniques :  

- Structure métallique et tissus englobant spectacle et spectateurs de 7m x 10m, 

hauteur 2,20m. 

- Un espace de 20m² 

- 2 alimentations 220V (autonomie en son et lumières) 

Possibilité d’un atelier marionnettes dans un cadre scolaire 

 
« Sable Doux » spectacle pour la petite enfance aborde les thèmes suivants : 
– le désert : parce qu’il est grand et nous sommes petits. 
– le sable : il est désert ou plage ou grain, il coule inlassablement, indéfiniment et devient doux. 
– les petits d’hommes : nous l’avons tous été et il est bon d’en cultiver le souvenir quand on est 
grand. 
– l’enfance : comme un pays sans frontière où se font la culture et l’être. 
 
La marionnette a trouvé une peau pour jouer avec un acteur de chair, c’est le corps à coeur. 
« Sable Doux » est un spectacle d’images, elles remplacent les mots, d’ambiance silencieuse, sonore 
et musicale, de jeu à bras le corps entre « acteur de chair » et « marionnette de peau ». 
C’est une histoire de voyage, de temps qui passe : la vie quoi ! 
 
À la suite du spectacle, la Compagnie propose aux enfants un moment d’échanges, de rencontre et 
de jeu avec le bac à sable, les instruments de musique, les livres, les illustrations, les marionnettes, la 
collection de sable, les empreintes dans le sable. Les enfants, librement ou accompagné sont invités 
à prolonger le spectacle avec une myriade de jeux autour du thème du sable. 
 
Vidéo de présentation   http://www.labalancoire.org/spectacles/sable-doux  
 

http://www.labalancoire.org/spectacles/sable-doux

