
CIE DES PAPILLONS BLEUS
une création de la

Et dans 
 cet arbre...

Spectacle petite enfance  Musique & Marionnette



Extrait vidéo
du spectacle sur

www.papillonsbleus.com
Ce spectacle a rencontré un vif succès 
lors du festival off d' Avignon 2016 !

Selma aime se promener dans la nature et jouer avec 
l’oiseau bleu. Malheureusement, il s’est blessé et ne peut 
pas la suivre aujourd’hui. Une aventure commence 
alors pour la petite fille qui part en quête d’un moyen 
pour aider son ami.

Autour d’un vieil arbre, Selma ira de surprise en sur-
prise posant un regard naïf sur la vie qui l’entoure.

Dans un décor de proximité spécialement 
pensé pour les tout petits, Florine et Ra-
phaël partagent généreusement leur com-
plicité en chansons.

Les jeunes spectateurs sont invités à parti-
ciper en entonnant avec les marionnettes 
des chants traditionnels français, comme 
« La mère Michel » ou « Une souris verte », 
revisités avec des instruments de musique 
doux et originaux : Ukulélé, Tamboa, Udu...

Avant le spectacle, un livret des chansons 
est remis à l’adulte référent. Sur demande, 
à l’issue de la représentation un atelier de 
découverte des instruments de musique 
peut être animé.

http://papillonsbleus.com/spectacle-etdanscetarbre
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Florine et Raphaël sont partis pour un tour du monde à la rencontre d’enfants 

défavorisés, partageant avec eux des moments musicaux et en sont revenus avec 

un constat : « Les chants traditionnels aident l’enfant à construire son histoire et 

à s’insérer dans sa culture. » 

Maintenant parents de 3 enfants, ils créent des spectacles jeune public avec 

la compagnie des Papillons Bleus. Après le succès de « Le voyage de Tao », ce 

deuxième spectacle s’adresse aux plus petits.

Animatrice musicale et musicothérapeute depuis une quizaine d’année, Florine a 

étudié la transmission des chants traditionnels pour enfants dans un mémoire de 

musicologie. Dans ce spectacle, elle donne vie aux marionnettes qu’elle fabrique 

et manipule, elle chante, joue du tamboa et de la flûte à bec.

Tombé dans la marmite tout petit, Raphaël est attiré depuis toujours par l’explo-

ration des styles musicaux. Multi-instrumentiste et graphiste, il soigne l’aspect 

visuel du spectacle, le décor et l’arrangement des musiques. Dans ce spectacle, il 

chante et joue du ukulélé et du udu.



Technique
Petite fiche

contacterPour nous

Durée : 20 mn environ + 5mn d’accueil
Public : enfants de 0 à 6 ans
Jauge : 50 enfants max
Equipe : 2 artistes

Durée du montage : 45 mn
Durée du démontage : 30 mn

Ce spectacle peut se jouer toutes les heures, 
jusqu’à 5 représentations par jour

Espace scénique : 
- Dimension : 3m x 3m
- Fond de scène : Tissu tendu
- Spectacle en odorama (légère odeur diffusée)
- Public placé en frontal (plutôt «côté cour»)
- En extérieur ou en intérieur (autonomie en 
lumière : prévoir une prise standard 16A)
- Plan de feu sur demande

Artistes : Florine et Raphaël
Regard extérieur : Alexandra Ré

Scénographie : JC Herbreteau
Photographies : Murielle Delestrade

/ ACM-Studio

Conditions financières : Nous contacter

Transport : 0,50 €/km à plus de 100 kms A/R 
au départ de Dieulefit

Repas végétarien et hébergement pour 2 
personnes si nécessaire

Compagnie des Papillons Bleus
Dieulefit, 26

Diffusion :
06 95 73 09 54
contact@papillonsbleus.com

www.papillonsbleus.com

mailto:florine%40papillonsbleus.com%20
http://www.papillonsbleus.com

