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Et voilà
 qu’ils chantent ,

dansent, 
et créent ensemble
l’ambiance sonore

 du spectacle !

Présentation du spectacle                     
1, 2, 3, prêts ? Partons à l'aventure ...
A la croisée des chemins, Boucle d’Or découvre la grande forêt.

Sa joie est si
communicative qu’elle

entraîne à sa suite
toute une ribambelle
de lutins - les jeunes
spectateurs -  et les
invite à jouer avec

elle…

Et... Saviez-vous que 
Boucle d’Or fit d’autres rencontres

 que celle des ours ?
Et...que les bols de ces derniers

 sont chantants ?

Elle s’aventure, s’émerveille, s’enthousiasme de ce qu’elle vit. 
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Boucle d'Or prend vie dans une marionnette :
elle dialogue avec sa maman, grimpe aux arbres, découvre la maison des ours... 
Elle est aussi jouée par une comédienne :
elle s'aventure dans la forêt, explore, chante, danse, vit toute une palette d'émotions connue des jeunes
spectateurs.

Description

il fait appel à la mémoire collective de l’enfance en intégrant des chansons traditionnelles connues de
tous, ainsi que des créations.  
il joue avec la spontanéité et l'appétit de découverte d’un jeune public : les enfants sont invités à chanter,
bouger, danser, et ont à leur disposition plusieurs instruments adaptés en matériaux recyclés  auxquels
ils sont initiés en préambule de la représentation, afin d’ en jouer à différents moments du spectacle.
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Un spectacle à la croisée des arts pour les enfants de 0 à 7 ans

Un spectacle participatif qui garde les enfants captivés ... 

Conte, théâtre, 
marionnette, 

chansons et musique :
 

toute une richesse 
d'expressions au service

 de la dynamique 
d'une histoire.

 
.
 

Un grand bain 
de couleurs, 
de formes, 

de personnages,
d'émotions...

Pour le cœur ,les oreilles,
 les yeux grands ouverts

 des jeunes enfants.

Une histoire de Boucle d'Or et les trois ours, c'est... 

L’enfant 
avec un grand E : jeune

pousse intriguée,
curieuse, joueuse, qui
rencontre le monde, y
cherche sa place et se
rencontre elle-même.

fleur musiciennetuyau harmonique bâton de pluie



Note d'intention

Pourquoi ce conte?

"Boucle d'Or est une petite fille éblouissante (...) Apparemment, elle se plait dans la forêt.
Personne ne l'y a perdue (...) C'est le récit d'un passage, d'une traversée éphémère de la
famille par un être qui bouscule un peu..." 

Pierre Péju La petite fille dans la forêt des contes

De Boucle d'Or, on ne connait ni lieu de vie, ni famille. On ne sait rien de son futur, aucun prince charmant
dont elle devienne la femme... Boucle d'Or est là pour vivre une expérience, et la partager avec nous. 
Poète et philosophe, Boucle d'Or ?

Ce qui m'a enthousiasmée, dans ce conte, c'est la figure de cette petite fille si vivante, que j'ai voulue très
proche de la nature. Elle est animée d'une soif de découvrir et d'expérimenter, en dehors du regard de
l'adulte. Ses cinq sens en éveil, un enthousiasme communicatif : elle est enfant libre et réceptive à la vie, à la
beauté qui l’entoure dans ses moindres détails. J'ai souhaité donner à voir cet élan spontané d’exploration
qui construit l’enfant, et sa relation au monde. L’enfant intègre le monde, le connaît dans le sens de
connaître « naître avec » en le regardant, l’écoutant, le nommant, le respirant, le goûtant, le touchant, le
jouant, le ressentant et l’exprimant avec tout son être.  Boucle d’Or telle que je la vois capte ce que d’autres
ne perçoivent pas ou plus et nous le donne à voir.

J'ai voulu raconter cette histoire comme une poésie de l'instant, propre à l'enfance : Boucle d'Or est saisie
par la beauté de la nature, vibre intensément les émotions que lui procurent son exploration... Elle nous
transmet ce qui la traverse : grande joie mais aussi inquiétude et peurs.

Dans la maison des ours où tout est rangé Boucle d'Or met un peu le bazar... Mais elle ne veut pas nuire,
juste recouvrer quelques forces. Elle sait bien qu'elle aurait dû obéir à sa mère, mais elle est animée d'une
telle soif de découverte que ce n'est pas facile ... Loin de me poser en moralisatrice, ce qui m'intéresse c'est
d'aborder les questions de la liberté, des limites, de la prise de risque, du bonheur...

Marie-Délia ROLLIN
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la mise-en-scène et direction d'acteur
créer une cohérence entre la rythmique du jeu, des lumières et la musicalité de l'histoire
accompagner la fabrication de la marionnette

A l'écriture, la création d'instruments,  et sur scène :
Marie-Délia ROLLIN 
est chanteuse, comédienne, musicienne.
D'abord formée à Toulouse au début des années 2000 auprès de Madeleine Achard, Compagnie L'Embarcadère
théâtre, puis de Claude Bardouil, Cie Parlez-moi d'amour (danse-théâtre), elle fonde la Cie Ma bouche à ton oreille
(théâtre musical).
Dans les Deux-Sèvres ensuite, elle se forme en chant avec Aline Dumas (Niort), puis auprès de Manou Lefeuvre (La
Ronde des Jurons, Melle), François Valade (Paris) et en musique auprès de Gwénaël Kiviger (accordéon). Elle joue avec 
 "Les décrochés de la lune" (musique trad)

Sa proposition actuelle de spectacle s'appuie aussi sur de nombreuses années de pratique en éveil musical auprès
des plus jeunes (Maternelles, Relais Petite Enfance et Crèches ). Si les jeunes enfants sont de grands observateurs, leur
besoin de bouger, de manipuler des objets, de s'exprimer reste primordial. Aussi, les inviter à être actifs pendant le
spectacle canalise leur énergie et décuple leur attention et leur enthousiasme.

" Plusieurs raisons me font particulièrement apprécier le contact avec les touts petits, -dit-elle -  : leur enthousiasme géant,
leur curiosité énorme, leur présence à l’ ici et maintenant, leur façon neuve d’appréhender les petites ou grandes choses de la
vie, leur imprévisibilité. Les observer découvrir et expérimenter est une merveille. Avec le personnage de Boucle d’Or, c’est
aussi un miroir que j’ai envie de tendre aux adultes « Émerveillez-vous, jouez, vivez ... » C’est encore donner une place de
choix à ce petit enfant libre, rebelle, espiègle, simplement heureux… présent en moi, et en chacun de nous."

A la mise-en-scène et création lumières :
Livio JAMMET
est marionnettiste, chanteur, comédien et musicien.  Depuis 30 ans, il contribue aux mises-en-scènes de ses
spectacles avec les Compagnies Saradine, Tressage fou Compagnie (Glaces à l'Italienne), Crapaud Théâtre (Trois
ânes, Happy Api), La 7ou 9 (Capitaine Pigouille), La Ronde des Jurons (Océan Plastifique). 

Sa large expérience et ses compétences pluridisciplinaires lui ont permis de porter un regard complet sur le spectacle,
pour lequel il a contribué à :  

"Le parti pris dramaturgique de faire appel au jeu d'actrice et aux marionnettes, la rencontre des deux dimensions relève le
caractère onirique du spectacle. " Livio Jammet

Collaborations artistiques :
Guillaume HOUSET , plasticien ferraillou, a réalisé les arbres.
Séverine GARNIER , costumière, a confectionné la tunique de Boucle d'Or.
Emmanuelle JUTON et Claire ANCELIN ont donné leurs regards avisés.

Distribution
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Tient compte du temps de présentation des instruments en préambule du
spectacle. 
Compte tenu de l'aspect très participatif du spectacle, cette durée convient aussi
parfaitement aux enfants très jeunes.

5 à 6m de large/ 4,5m de profondeur
assez proche du public

à définir selon le lieu de la représentation.

rideau de scène sur structure portative fourni par la Compagnie.
lumières : 

autonomie de fonctionnement si lieu non équipé
plan de feux et conduite joints pour salle équipée

assis sur tapis et/ou chaises

Temps d' installation 2 à 3H avant le début de la représentation
Accès à un point d’eau
Repas à prévoir selon le temps de présence sur place.

Durée  : 
45 mn environ. 

Artiste en plateau : 1 

Espace scénique minimum :  

 

Jauge : 

Structure de scène et lumières : 

Accueil du public : 

 

Accueil de la Compagnie : 

 

 

Conditions techniques
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apprendre à regarder les êtres vivants, les
formes, les lumières Explorations sensorielles : 

toucher, sentir, récolter des trésors

chansons du monde entier, 
comptines, percussions corporelles, 

découverte et manipulation d'instruments, 
danses et rondes 

 Écouter la musique de la nature...
Oiseaux, insectes, craquements, vent, feuilles, branches, eau...

Comment la jouer à notre façon, avec notre corps ? 

L'arbre, Prince de ces bois
Expression corporelle  individuelle : 

c'est comment, être un arbre? 
Danse collective : célébration de l'arbre

Créer de la musique, des rythmes, 
des chansons avec des éléments naturels

ob
se

rver  la   nature 

En intérieur : musique et recyclage

Fabriquer des instruments
 simples et ludiques  

à partir d'objets et matières recyclés 

En toute saison, des séances d'éveil musical et de la fabrication d'instruments de musique

Ateliers et médiation
En extérieur : sensibilisation à la nature
Au printemps, en été ou à l’automne, séances d’exploration et éveil des sens (forêt ou parc arboré) : 
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Contact : Compagnie Caminâm
07 81 62 39 30
caminam.co @gmail.com
Avec le soutien de l’Union Régionale des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes et
 de son Pôle Culturel Régional des Arts de la Parole et des Écritures Contemporaines.
Remerciements au Moulin du Marais (Lezay) 


