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Création, Janvier 2009 / jauge 80 enfants 
Spectacle théâtre chants et marionnettes pour les 18 mois / 5 ans.







A travers ce spectacle les enfants seront sensibilisés à la 
notion de l’eau et son importance pour notre environnement







Bertille la chenille vient de recevoir une lettre 
d’Ayo, l’eau. Elle vient lui annoncer qu’elle 
fait ses valises car elle en a assez d’être gas-
pillée. Affolée Bertille annonce la nouvelle à 
Augustin le nain du jardin qui croit avoir la 
solution à tous les problèmes.


De quoi ça parl
e ?


 Oui mais voilà, ce n’est pas le cas et il faut se dépêcher car les fleurs du 
jardin et les légumes du potager surtout Charlotte et Charly commencent 
à avoir soif et même très soif…







Pour aller plus
 loin…


Le décor : grandeur nature, texturé 
et coloré offre un cadre doux et ras-
surant à nos jeunes spectateurs.
Des costumes colorés et en volume 
pour  attirer le regard.
L’espace de 
jeux réduit 
aux lumières 
tamisées pré-
serve l’intimi-
té avec les 
enfants.
Nos person-
nages sont 
extravertis et 
p r é s e n t e n t 
une palette 
d ’émo t i ons 
exacerbées ce qui attire l’attention 
de nos jeunes spectateurs.
Le but de ce spectacle est de sensi-
biliser les très jeunes enfants à des 
questions environnementales telles 
que la gestion de l’eau.
Afin d’être au plus proche de notre 


public nous avons décidé de l’inté-
grer dans le décor, c’est pourquoi 
nous jouons à son niveau et l’instal-
lons dans la prolongation du plateau 
sur un tapis d’herbe verte entouré 


d’une clôture.
Nos choix 
a r t i s t i q u e s 
(texte, décor 
et costumes) 
se portent 
avant tout 
sur l’éveil des 
sens du jeune 
enfant.
Plus les sens 
du jeune en-
fant sont sti-


mulés, plus nous l’aidons à enrichir 
ses expériences sensibles et son 
pouvoir créateur.
A la fin du spectacle, des graines se-
ront distribuées afin d’installer une 
continuité en lien avec le potager, 
la semence et la terre.







Distribution:


Fiche technique
:


Contacts:
Siège administratif : 65, impasse des prés - 34820 Teyran 
Président : Nicolas gal 
Responsable compagnie : Ludivine de Wavrechin 


Auteur/Mise en scène : Ludivine de Wavrechin
Avec: Antonia Carozzi et Ludivine de Wavrechin
Costume : Michèle Azéma
Conception décor : Michèle Azéma et Cédric De Wavrechin
Conception graphique: Cédric de Wavrechin
Complicité artistique : Valérie Douton-Gal, Barbara Loustalot,Flore


Régie autonome 
Besoin accès plafond
Espace scénique : 4X3m 
Durée : 30 mn  /  Salle obscure
Prises 220 V


cielutine@gmail.com /  06.63.40.84.92
www.compagnielutine.com 








Création, décembre 2010 / jauge 120 enfants 
Spectacle théâtre, chant, musique et bruitage à partir de 2 ans et familiale.







A travers ce spectacle les enfants seront sensibilisés aux questionne-
ments environnementaux liés à la consommation et au recyclage de 
jouets.







Une version pour Noël
Une malle, une boîte aux lettres, deux établis, 
un tout en bois, un tout électronique…, les deux 
lutins du Père Noël, Urielle qui aime le naturel et 
Ulrich qui aime l’électronique travaillent à la pré-
paration  des nombreuses commandes des en-
fants qui arrivent de plus en plus tôt. Un jour, ils 
tombent sur une commande insolite : « un train 
en bois tout électrique ! ». 
Une version tout au long de l’année
Dans une fabrique de jouet : une malle, une boite 
aux lettres, deux établis, un tout en bois, 


un tout 
électronique. Urielle aime le na-
turel, Ulrich aime l’électronique.
Un jour ils reçoivent une com-
mande insolite un train en bois 
tout électrique….
Comment Urielle et Ulrich vont-ils 
s’accorder entre les matières
recyclables et les matières pol-
luantes ?


De quoi ça parl
e ?







Pour aller plus
 loin…


Nous avons choisi  pour cette nou-
velle création de nous projeter dans 
un atelier de fabrication, où une mul-
titude de bruits et de sons se mé-
langent, où les lutins s’afférent à la 
fabrication des jouets qu’ils soient 
traditionnels ou modernes. 


Deux per-
sonnages se 
vantent tour à 
tour de leurs fa-
brications, se 
questionnent 
en chanson 
sur la possible 
fusion du tradi-
tionnel et du moderne dans le res-
pect de l’environnement.


Deux établis sur scène : l’un en bois 
pour les jouets anciens et l’autre en 


plastique pour les jouets électro-
niques, des costumes de lutin à la 
fois traditionnels pour l’authenticité 
du personnage mais aussi revisité 
en lutins modernes.


Cette création musicale originale 
met en rela-
tion l’univers 
de l’acoustique 
et de l’élec-
tronique, des 
rythmes so-
nores en off, un 
texte parlé et 
chanté.


Tout est réuni dans « Ca fait tic…
Ca fait tac ! » pour interpeler nos 
jeunes spectateurs sur les jouets, 
leurs matières et leurs sons. 
Ouvrez grand vos oreilles…
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jauge 150 enfants 
Création théâtrale mêlant conte, chant, musique, danse et marionnettes  







Ce conte met en lumière les notions d’équilibre de la planète ...


...et d’interdépendance des éléments. 







Un conteur pas comme les autres vient vous ra-
conter une histoire extraordinaire qui n’arrive que 
tous les 1000 ans ! 


L’histoire d’une jeune femme qui se retrouve 
malgré elle dans un monde imaginaire à la ren-
contre des 4 éléments pour devenir à son tour 
Gaïa, reine de l’équilibre et de la nature. 


Une série de péripéties rythmées par les chants 
et chorégraphies des comédiens pointant du 
doigt l’importance de l’homme et de la planète. 


De quoi ça parl
e ?


A présent, 
laissez dormir votre bouche, 
touchez-vous les oreilles pour les 
réveiller 
et écoutez cette histoire…







Pour aller plus
 loin…


Cette nouvelle création souhaite 
plonger nos spectateurs dans un 
univers féérique et énigmatique 
ou les quatre élé-
ments et  notre 
déesse de la na-
ture vont pouvoir 
s’exprimer sur 
l’avenir de notre 
planète.


Le décor d’une fo-
rêt imaginaire, les 
costumes et ma-
rionnettes struc-
turés et haut en 
couleurs donnent 
naissances aux 
quatre éléments.


Le choix de s’ap-
procher d’une co-
médie musicale 
avec chants, danse 
et création sonore 
offre la possibilité 
à nos deux comé-
diens de varier les 
plaisirs du jeu théâ-
tral.


La volonté de rap-
procher cette belle 
tradition orale 
qu’est « Le conte 
» avec l’univers du 


faire semblant qu’est « Le Théâtre 
» permet d’offrir tantôt l’atmosphère 
chaude et feutré de l’un et tantôt 
l’atmosphère plein feu de l’autre.
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UN MILLION DE CHOCOLATS !
Mais on ne sera jamais prêt pour le réveillon. 


Comment les réaliser ? À la manière traditionnelle ? 
Industrielle ?


...Dans une Fulgurochocolatière ! 







Au rythme des casseroles, 
des cuillères, 


des fouets…
Entrez dans la 


chocolaterie 
intemporelle    


d’Urielle
 et d’Ulrick. 







Un spectacle musical et visuel







Compagnie Lutine
06 63 40 83 92
65 impasse des près 34820 Teyran
cielutine@gmail.com
www.cielutine.com


CREATION : Novembre 2014
De et avec Antonia Carozzi & Ludivine de Wavrechin
Création Musicale : Stéphane Puech
Création Chorégraphique : Gemma Horner
Création Costumes : Barbara Loustalot
Scénographie : Hélène Havard
Infographiste : Cédric De Wavrechin


Fiche Technique :
Thèmes: Théâtre, Chant, musique, 
manipulation d’objet, marionnette


Jeune public à partir de 2 ans
Espace scénique minimum : 5m/4m


Durée : 40 minutes (distribution de recettes prévoir 50 mn)
Jauge : 110 spectateurs


Temps de montage : 2h00
Temps de démontage : 1h00


Prévoir 40 mn entre deux représentations
Salle obscurée car jeu de lumières


2 Prises : 220v
Autonome en son et lumière


Compagnie Crocambule
06 63 55 03 18


2 rue Basse 34380 Viols le Fort
crocambule@gmail.com


www.crocambule.com



www.cielutine.com

mailto:crocambule@gmail.com

www.crocambule.com






Spectacle jeune public à partir de 2 ans
Chants, Musiques, Manipulations d’objets et Danses, 
rythment ce spectacle qui transporte notre jeune public dans l’univers du jeu et des 5 sens.







…il n’est donc jamais perdu.


L’univers de l’enfance nous rattrape à chaque âge de la vie…







Il est 7h du matin et Séraphine, notre jeune maîtresse n’est pas en avance. 
C’est dans son grenier où tout est sans dessus 
dessous, qu’elle va monter, car elle n’imagine 
pas faire son premier jour d’école sans les af-
faires de sa grand-mère «  Mamico » qui était 
elle-même maitresse. Seulement voilà, où est 
ce que Mamico a bien pu les ranger, pour ne 
pas  les abîmer ?


De quoi ça parl
e ?


« Par où je commence par où ? 
Par quoi je commence ? Tout est sans dessus dessous, 


dans ses vieux paniers fourre-tout... »


	  


« Ca y est, je me souviens, les affaires 
de Mamico avaient une odeur de 
Cannelle, elle y mettait toujours un 
bâton de cannelle, car elle disait que 
ça lui rappelait les odeurs de tarte à 
la pomme... »







Pour aller plus
 loin…


Le décor représentatif d’un grenier 
des années 50 installe l’enfant dans 
un lieu magique où tout est à décou-
vrir et redécouvrir 
selon l’âge auquel 
on y monte. 


Des jouets abimés 
mais colorés pour 
attirer le regard. 
L’espace de jeux 
réduit aux lumières 
tamisées préserve 
l’intimité avec les 
enfants. 


Notre personnage, 
tête en l’air, pré-
sente  une palette 
d’émotion au tra-
vers du chant, de 
l’expression corporelle et de la ma-
nipulation d’objets, ce qui capte rapi-
dement l’attention des jeunes spec-
tateurs. 


Ce spectacle plonge notre jeune 
public dans l’univers du jeu où tout 
est permis puisqu’on fait semblant:  


« C’est le jeu qui 
forme le Je » D.W 
Winnicott.


Tout au long de 
l’histoire un éveil 
à la notion des 5 
sens,  accompagne 
Séraphine,  au tra-
vers de ses décou-
vertes.
 
Plus les sens du 
jeune enfant sont 
stimulés, plus nous 
l’aidons à enrichir 
ses expériences 
sensibles et son 


pouvoir créateur.
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Auteur :       Ludivine de Wavrechin 
Mise en scène:     Xavier Gernet
Comédienne:     Ludivine de Wavrechin
Créa Lumière:     Lucas Baccini
Scénographie:     Nicolas Gal
Graphisme et Vidéo:   Cédric de Wavrechin
Musiques:       Maximilien Zecchin
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