de 3 à 10 ans

Illustration : Baptiste Perez (baptiste.perez@wanadoo.fr)

Papa dit que je suis grande ! Mais maman dit que je suis encore toute
petite ! Il faudrait savoir… Je suis grande ou je suis petite ?
Léa questionne ses parents mais leurs réponses ne sont pas
claires et leurs démonstrations ne sont pas concluantes non plus.
Evidemment, car tout cela n’est pas simple. Il y a des grands qui
ne sont pas toujours grands et des petits pas si petits que ça…
Comment s’y retrouver ? Léa est un peu perdue.
Un spectacle drôle qui joue avec les contradictions des adultes
face aux questions des enfants.
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Notes de mise en scène
et pédagogie
Être grand, qu’est ce que c’est ? Est-ce par rapport aux autres
que l’on se sent grand ou petit ? Oui sans doute ; mais il y a
aussi les circonstances, l’environnement, l’histoire de
chacun…Voilà les questions que nous nous sommes
posées en concevant ce spectacle.
Dans notre histoire, il y a Léa. Est-elle grande
ou petite ? Par rapport à son petit frère,
cela semble évident, et pourtant… Il y a aussi
son papa et sa maman, et eux, ce sont des
grands ; est-ce sûr ? Visiblement, pas toujours !
Et cette grande Léa qui semble être le double de la
petite Léa… D’où sort-elle ? Pourquoi est-elle là ?
Tout cela semble très compliqué…
Sans compter que tout évolue en permanence
dans le monde de Léa. Jusqu’au décor, fait
de panneaux mobiles et réversibles qui
permettent de moduler l’espace et de
transporter les personnages dans des univers
multiples.

Nos suggestions
pour les scolaires
Comme chacune de nos créations, ce spectacle peut vous
accompagner dans la mise en œuvre de projet d’école ou de
débat à visée philosophique.
Pour ce spectacle, nous proposons d’explorer toutes les
facettes des notions de “grand” et “petit” ainsi que la
problématique de la place de chacun dans un groupe.
Pour vous aider dans votre travail, nous fournissons un dossier
pédagogique en relation avec le spectacle ainsi qu’un CD de
toutes les séquences musicales.
Les comédiens du spectacle proposent également des ateliers
autour de ces thèmes.

Conditions financières
06 72 91 52 22
ou par mail : contact@compagnie-decidela.fr
Pour un devis personnalisé, contacter nous au

La compagnie n’est pas assujettie à la TVA.

Conditions techniques :

4 Durée du spectacle : 45 minutes
4 Durée du montage : 1 service de 4h avec prémontage à partir
du plan fourni par le régisseur de la compagnie.
4 Démontage : 1h

Plateau, dimensions minimum :

4 Ouverture au cadre : 6 m
4 Profondeur : 5 m
4 Hauteur : 3 m
4 Pour tout renseignement technique, contacter :
Véronique GUIDEVAUX, régisseur général

06 81 35 12 52 - veronyke2@gmail.com
Conditions de tournée :

4 Déplacement 3 personnes + le décor au départ de Paris.
4 Défraiements au tarif Syndéac en vigueur.

Parcours de la compagnie
De ci de là
Nouvelle création 2020

« JE GRANDIRAI DEMAIN »

Spectacle jeune public de 3 à 10 ans. Créé
avec le soutien des Centres Culturels “Le Forum” de Boissy-Saint-Léger (94)
et « Dispan de Floran » de L’Haÿ-les-roses (94), de la commune de Souppes
sur Loing (77) et de la Compagnie Jolie Môme (93).

LA
FOLLE RENCONTRE DE M. TROTO ET MME TROTAR
Une histoire rocambolesque dans laquelle le temps n’en fait qu’a sa tête !
Spectacle jeune public de 3 à 10 ans. Créé avec le soutien du Théâtre Gérard
Philipe de Champigny (94) et du Centre Culturel de Boissy-Saint-Léger (94).

T’ES
QUI TOI ?
Une réflexion tendre et profonde sur l’amitié et sur l’autonomie. Spectacle
jeune public de 3 à 10 ans. Créé avec le soutien du Théâtre Gérard Philipe
de Champigny (94) et du Centre Culturel de Boissy-Saint-Léger (94). Sélection
« Coups de pouce » Festival du Grand Bornand - Edition 2012. Festival
d’Avignon 2013.

LEUneBRUIT
DU SILENCE
fable tout en sons et en silences pour écouter autrement.
Spectacle jeune public de 3 à 10 ans.

ALLO
MON BEBE ? (théâtre et danse)
Spectacle jeune public de 3 à 10 ans. 30 représentations. Fin de diffusion
2006.

CHEZ TOI CHEZ MOI

ou la difficulté d’accepter l’autre et ses différences.
Spectacle jeune public de 3 à 10 ans. Plus de 900 représentations - Festival
d’Avignon 1999.

Principaux théâtres et centres culturels ayant programmé
nos spectacles :

Ile de France - 75 : Théâtre ASTRAL. 77 : Champs-sur-Marne •
Lagny • Vaires-sur-Marne • 78 : Bougival • Carrières-sur-Seine
• Chatou • Coignières • Maisons-Lafitte • Mantes-la-Jolie • LaCelle-Saint-Cloud • Le Mesnil-Saint-Denis • Limay • Verneuil-surSeine • Viroflay. 91 : Breuillet • La Ferté-Alais • Gif-sur-Yvette
• Grigny • Lisses • Saclay • Sainte-Geneviève-Des-Bois. 92 :
Asnieres • Chaville • Courbevoie • Garches • Issy-les-Moulineaux
• Neuilly-sur-Seine • Rueil-Malmaison • Sèvres. 93 : Clichy-SousBois • Gagny • Villepinte. 94 : Alfortville • Boissy-Saint-Léger •
Cachan • Chennevières-sur-Marne • Fresnes • Joinville-le-Pont
• l’Hay-les-Roses • Saint-Maur • Sucy-en-Brie. 95 : Herblay •
Montmorency • Montsoult • Vaureal.
Province - 02 : Chateau-Thierry. 13 : La Ciotat. 21 : Chevigny-

Saint-Sauveur. 38 : Villard-Bonnot. 56 : Office de tourisme de
Quiberon. 60 : Compiègne. 62 : Neufchatel-Hardelot. 64 : Biarritz
• Serres-Castet. 67 : Strasbourg. 69 : Bron. 71 : Chalon-sur-Saône.
76 : Bolbec. Dom Tom et étranger : La Réunion • MAROC :
Instituts Culturels Français.

Principaux services scolaires ayant programmé nos spectacles
en Ile-de-france

77 : Bussy-Saint-Georges. 78 : Bonnières-sur-Seine • Bougival • Chanteloup-Lesvignes • La-Celle-Saint-Cloud • Les-Clayes-sous-Bois •
Limay. 91 : Igny. 92 : Bagneux • Bois-Colombes • Gennevilliers •
Montrouge. 93 : Gagny • Villemonble • Villepinte. 94 : Joinville-lePont • L’Hay-les-Roses • Villeneuve-le-Roi.

contact@compagnie-decidela.fr
Tel. : 06 72 91 52 22
Site : www.compagnie-decidela.fr

