PetitsTout Petits

2 compagnies - 3 départements
Rencontres artistiques avec la Petite Enfance

La compagnie Issue de Secours et le Théâtre de la vallée s’associent aux communes de la Seine-SaintDenis, de la Seine-et-Marne et du Val d’Oise et développent une action de sensibilisation au spectacle
vivant auprès du jeune public et du public familial.
Après deux premières éditions en 2020 et 2021, l’événement Petits - Tout Petits se déroule pour la
troisième fois en 2022 du 23 septembre au 9 octobre.
La compagnie Issue de Secours et le Théâtre de la vallée ont constitué un répertoire de spectacles, les
Petites Voix et le Piccolo Théâtre. Ces créations techniquement légères et en autonomie permettent
d’aller à la rencontre des publics.
Les deux compagnies présentent des textes contemporains dédiés à la jeunesse et souvent issus
d’albums de référence. Les créations peuvent être musicales.
En associant les collectivités et les structures locales au projet tout en liant actions culturelles, création
et présentation de spectacles, Petits - Tout Petits œuvre à la mise en place d’une éducation artistique
: comédiens, auteurs, plasticiens et musiciens trouvent leur place au cœur d’un territoire, partagent le
processus de création et rendent possible la rencontre.
Chaque commune accueille deux représentations. Pour créer des rencontres autour des spectacles,
nous mettons en place des ateliers en amont des représentations dans les établissements scolaires et
périscolaires des territoires pour tous dès le plus jeune âge.
Les communes coorganisent l’événement et favorisent la mise en relation des intervenants avec les
enseignants et responsables d’écoles, de centres de loisirs, des crèches...
Mesurant chaque jour l’importance de l’éveil artistique des enfants dès leur plus jeune âge et sa
continuité avec l’éducation artistique et culturelle, les deux compagnies favorisent l’accès au sensible
et à l’esthétique, essentiels dans le développement de l’enfant et son interaction avec le monde. C’est
très tôt que les liens avec l’autre se tissent et que l’identité se construit. L’émotion et le plaisir sont des
vecteurs indispensables à l’apprentissage.
Cet événement itinérant, dédié aux enfants et à leurs proches géographiquement éloignés de
structures culturelles, est une expérience qui, de la médiation à la rencontre en passant par la
représentation, porte la création hors les murs. Les communes associées posent une première marche
vers la mise en place d’une expérience artistique partagée, d’une dynamique culturelle de territoire.
L’association des deux compagnies - avec, en 2022, 7 communes à proximité des deux structures
permet aux enfants et à leurs proches, sur un territoire élargi à 3 départements, de découvrir dans des
lieux proches de chez eux, des auteurs et des artistes qu’ils pourront revenir voir et avec lesquels ils
pourront entretenir un lien privilégié.

Septembre

Octobre

Muldoon La Punaise, scarabée et détective
privé, s’interroge sur la disparition d’Eddie
le Perce-Oreille quand la Reine des fourmis
le charge d’enquêter sur les actions d’une
bande de fourmis dangereusement
individualistes...
Muldoon se rend vite compte que le
problème est bien plus vaste et met en
danger l’équilibre du Jardin...
Franck Zerbib interprète les héros de ce
polar qui surmontent leurs peurs et nous
font réfléchir sur la responsabilité de
chacun.
à partir de 6 ans

d’après Paul Shipton
interprétation Franck Zerbib
mise en scène Gerold Schumann
scénographie Pascale Stih
Un beau matin, la tortue Tranquilla entend
que tous les animaux du royaume sont
conviés à la noce du sultan Léo. Décidée
à participer elle aussi à la fête, Tranquilla
quitte son olivier centenaire et part à la
recherche de la grotte où sera célébrée la
cérémonie.
Sur un air entêtant, les jeunes spectateurs
accompagnent la tortue têtue dans sa
marche imperturbable. Dans une histoire
qui n’est pas sans rappeler la célèbre fable
de Jean de La Fontaine, Thérésa Berger
interprète avec ingéniosité les étranges
personnages imaginés par Michel Ende,
auteur connu en France pour son roman
L’Histoire sans fin.
à partir de 3 ans

de Michel Ende, musique Bruno Bianchi
interprétation Thérésa Berger
mise en scène Gerold Schumann
scénographie Pascale Stih

A vingt ans, Antonio arrive au Canada par
bateau. Il est immense et très, très fort. Il
mesure un mètre quatre-vingt-treize et
pèse 225 kilos. Le Grand Antonio aime
montrer sa force ; il tire des autobus bondés
de gens avec ses cheveux et combat des
champions japonais.
Ses cheveux sont des tresses épaisses
et lorsqu’il met des tiges de métal à
l’intérieur, elles deviennent des antennes
qui lui permettent de communiquer avec
les extraterrestres !
à partir de 4 ans

d’Élise Gravel
interprétation Didier Sipié
mise en scène Pierre Vincent
scénographie Bernard Vincent

Attention, distribution de ballons !
Un grand crocodile fait le service. Un pour
la fourmi, un pour la souris, trois pour les
frères lions. Mais lorsque les moustiques
arrivent, gare aux explosions. Et que faiton lorsqu’il n’y en a plus ? De nouveaux
cadeaux pardi !
à partir de 2 ans

de Malika Doray, l’École des loisirs
interprétation Didier Sipié
mise en scène Pierre Vincent
scénographie Bernard Vincent

Fifi vit dans la Villa Drôlederepos avec
Monsieur Nilson, un petit singe, et Oncle
Alfred, un cheval. Cette petite fille rousse
de neuf ans, « pas plus haute que trois
pommes », a pour père le Capitaine Efraïm
Brindacier, le roi des mers du sud et ancien
pirate qu’on appelait la terreur des mers du
nord.
Marie Schmitt interprète les aventures
de la plus célèbre des rouquines au
tempérament bien trempé. Avec tendresse
et humour, elle ravive en chacun la malice
et l’insouciance de l’enfance.
à partir de 4 ans

d’après Astrid Lindgren
interprétation Marie Schmitt
mise en scène Gerold Schumann
scénographie Pascale Stih

Résidence de création très jeune public
pour Issue de Secours autour de l’album
Oulala ! de Maria Jalibert.
Une histoire sans paroles (ou presque) sur
un thème vu et revu : le pot !
Mais Oulala ! de Maria Jalibert, c’est quand
même du jamais vu !
Et avec Pierre Vincent et Nathalie Bastat
cette histoire-là risque fort de prendre des
légéretés.
à partir de 2 ans

de Maria Jalibert, Éditions du Jasmin
interprétation Nathalie Bastat
mise en scène Pierre Vincent
scénographie Bernard Vincent
avec Nathalie Bastat

Lulu, la tortue véloce, est confrontée à
bien des aventures. Elle perd sa carapace,
affronte un terrible déluge, rencontre des
animaux aux histoires bien étranges...
Plongés au cœur de la forêt, l’univers de
Lulu, les enfants découvrent ses amis
fidèles, attachants et pittoresques, les
belettes Belote et Rebelote, Chante-Faux
le rossignol, Bavouille l’escargot... et son
ennemi juré, Rien-à-sert, le lièvre même
pas roux. A leurs côtés, Lulu surmonte ses
peurs et ses doutes.
à partir de 4 ans

de Daniel Picouly
interprétation Zoé Blangez
mise en scène Gerold Schumann
scénographie Pascale Stih

Lulu est partie au marché, mais elle en
revient avec son panier vide. En effet, sur
le chemin, emportée par sa générosité,
elle a vidé petit à petit son panier en
donnant au gré des rencontres ce qu’elle
venait d’acheter. Elle sera récompensée
quand ses amis décideront finalement de
partager ensemble les victuailles.
Un récit plein d’amour sur le partage et
l’amitié.
à partir de 4 ans

de Kris Di Giacomo, Édition Frimousse
interprétation Nathalie Bastat
mise en scène Pierre Vincent
scénographie Bernard Vincent

Alice n’est pas une petite fille comme les
autres. Un jour qu’elle s’ennuie voilà qu’un
lapin blanc vêtu d’un survêtement et muni
d’un chronomètre passe près d’elle en
courant ! Elle le suit jusqu’à l’entrée des
souterrains et se retrouve aux portes d’un
monde extraordinaire...
Franck Zerbib a réécrit et adapté la célèbre
histoire de Lewis Carroll à notre temps. Ce
conte initiatique entraîne les spectateurs
dans une course effrénée au cœur du
paradoxe, du bizarre, de l’absurde.
Musique, chants, marionnettes, masques :
les atouts du théâtre permettent de recréer
l’univers fantasque d’Alice.
à partir de 6 ans

d’après l’œuvre de Lewis Carroll
adaptation et mise en scène Franck Zerbib
interprétation Mathilde Parmentier
scénographie Pascale Stih
Hänsel devient Marcel et Gretel s’appelle
Giselle. Le frère et la sœur se perdent dans
une forêt du Québec et découvrent une
maison de confiserie, dans laquelle vit une
sorcière qui a de l’appétit et de mauvaises
intentions.
Dans ce conte, même contexte que dans
l’histoire traditionnelle, seulement le texte
s’offre une grande liberté, empruntant,
sous une forme théâtrale, la langue
chantante du Québec.
à partir de 6 ans

de Natali Fortier, Éditions du Rouergue
interprétation Michel Aymard
mise en scène Pierre Vincent
scénographie Bernard Vincent

Compagnie Issue de secours jusqu’en Juillet 2022
L’implantation de la Compagnie Issue de secours en 2001 à Villepinte, a permis la transformation de
la ferme Godier en un lieu artistique et culturel, un lieu de création, de résidences et d’accueil pour
les artistes et les habitant.es, ouvert en 2007 par la ville, et confiée dans sa gestion artistique à la
Compagnie Issue de secours.
La présence d’artistes en résidence à la ferme Godier (auteur.ices, comédien.nes, chorégraphes,
marionnettistes, réalisateur.ices…) permet au public et aux habitant.es d’appréhender d’autres
formes de représentations du monde.
Cette présence est matière au travail artistique de la compagnie et au projet d’action culturelle mené
sur le territoire. De l’accompagnement des auteur.ices et des équipes artistiques à l’émergence des
textes et des créations, la compagnie Issue de secours a orienté l’utilisation de la ferme Godier vers
la création, la francophonie, la structuration et l’accompagnement en lien avec les habitant.es et
les structures éducatives, sociales et culturelles. Ses différents axes se répondent et proposent une
démarche singulière autour de l’écriture d’aujourd’hui, son émergence et son accompagnement.
Théâtre de la vallée
Le Théâtre de la vallée mène un travail engagé avec ses partenaires en Ile-de-France et en régions.
Implantée depuis 2006 à Ecouen, la compagnie développe une action territoriale dans le Département
du Val d’Oise, en collaboration avec le musée national de la Renaissance, la DRAC-Ile de France, la
Fondation Royaumont et des communes périurbaines et rurales du territoire. Depuis 2018 et sa
collaboration avec la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, le Théâtre de la vallée
élargit son action vers les communes du nord du département de la Seine-et-Marne.
Le Théâtre de la vallée tient à des rencontres entre artistes, entre acteurs culturels, entre des textes et
des comédiens, entre un public et la scène. Ainsi il fait exister l’instant de théâtre, quand l’imaginaire
devient réalité pour le temps d’une représentation. La musique fait partie intégrante de la grande
majorité de ses spectacles. Chaque création est un projet artistique soutenu par des actions culturelles
et permet un travail en continu. Le Théâtre de la vallée associe d’une façon pérenne d’autres artistes
à son travail, comme l’auteur René Fix, la compositrice Graciane Finzi et Bruno Bianchi, musicien et
compositeur.
Les spectacles sont présentés pendant plusieurs saisons dans des lieux très diversifiés. Ils fédèrent une
équipe artistique nombreuse et impliquée dans le projet artistique.

Les residences
d’artistes
‘

Alice du Quartier des Merveilles / Théâtre de la vallée
Dans le cadre de l’édition 2022, le Théâtre de la vallée met en place, comme à Survilliers en 2021, une
résidence de création dans la Ville du Thillay. Les établissements scolaires et l’Espace Pierre Leyder
accueillent la création de Alice du Quartier des Merveilles et des actions culturelles et artistiques
encadrées par la comédienne Mathilde Parmentier et le metteur en scène Franck Zerbib.

Actions culturelles
En amont des représentations, différentes actions culturelles sont menées avec les établissements
scolaires ou périscolaires de la commune afin de sensibiliser les jeunes spectateurs à l’univers du
conte et à la création d’un spectacle.

Ateliers en classe
Un atelier est proposé à plusieurs classes pour permettre aux élèves de rencontrer un comédien et un
metteur en scène et de faire connaissance avec l’œuvre présentée.
Une initiation au théâtre est proposée, au cours de laquelle les enfants peuvent pratiquer une nouvelle
discipline à travers différents exercices.

Répétitions publiques
Des répétitions sont ouvertes au public et permettent aux enfants une approche différente de la
création d’un spectacle. Il peut s’agir des élèves des ateliers ou d’autres groupes d’élèves des écoles
de la ville. Après avoir assisté à une répétition, lors d’un moment d’échange, les enfants peuvent
échanger avec la comédienne, le technicien et le metteur en scène.

Représentations publiques
Deux représentations auront lieu les 6 et 8 octobre pour un public scolaire et familial à l’Espace
Pierre Leyder. Les enfants ayant participé aux différentes actions culturelles pourront venir avec leurs
proches.

Oulala ! / Compagnie Issue de secours
La Compagnie Issue de secours propose aux habitant.es des rencontres régulières avec les artistes
accueilli.es en résidence autour d’une création de spectacle lorsqu’il s’agit d’équipe artistique ou d’un
projet d’écriture lorsqu’il s’agit d’un auteur.ice.
Du 19 au 30 septembre, la Compagnie Issue de Secours est en résidence au Théâtre de la Bergerie à
Survilliers pour la création de Oulala ! de Maria Jalibert mise en scène Pierre Vincent avec la comédienne
Nathalie Bastat.
Dans le cadre de cette résidence deux classes de maternelles participeront, au théâtre, à des ateliers
autour de l’album jeunesse et de son univers et assisteront ensuite aux représentations.
Cette résidence permettra d’investir un lieu culturel et d’y faire venir des tout petits pour des premiers
pas artistiques et culturels.

Natali Fortier - Marcel et Giselle / Compagnie Issue de secours
Forts de ces expériences que nous savons essentielles dans la découverte des œuvres et des métiers
artistiques ainsi que dans leur réception, nous avons souhaité associer pour cette nouvelle édition de
Petits Tout Petits, l’autrice et illustratrice jeunesse Natali Fortier dont l’album Marcel et Giselle sera la
petite voix proposée à la ville de Vaujours.
Nous savons que la notion de création artistique n’est ni une évidence ni un geste sacré. Les
résidences, par les rencontres qu’elles produisent en s’installant sur la durée, favorisent la découverte,
la compréhension et la réception d’une forme artistique.

Exposition « SE METTRE DANS LA TETE DE L’AUTRE » et éléments d’animation « POURVU QUE
L’ON DANSE COMME UN JOUR DE CHANCE » :
Une exposition pour jouer et se mettre dans la peau (le pot) de l’autre.
Une foule curieuse de portraits tous singuliers, drôles, tragiques, burlesques ou amoureux de la vie.
Une foule de portraits pour jouer au théâtre, se transformer en un instant et se glisser dans la peau (le
pot) de l’autre. La règle du Je à chambouler perpétuellement.

RENCONTRE AVEC NATALI FORTIER - VENTES DE LIVRES ET DÉDICACE
Samedi 8 octobre à partir de 16h, à l’issue de la représentation de Marcel et Giselle dans la Bibliothèque
de Vaujours

ATELIERS ARTS PLASTIQUES
- 75 enfants participeront au projet de réaliser une série de cubes dont chacune des 6 faces est une
histoire à peindre et à assembler.
- L’exposition de ce travail aura lieu dans la bibliothèque à partir du 11 octobre, juste après celle de
Natali Fortier, dans la continuité de son œuvre.

CONTACT
petitstoutpetits@gmail.com
06 87 29 14 61
06 38 47 70 69

Contacts auprès des villes pour réserver les spectacles :
Coubron : culturel@coubron.fr / 01 44 88 71 45
Ézanville : fetesetceremonies@ezanville.fr / 01 39 35 44 12
Le Thillay : wzammouche@mairie-le-thillay.fr / 01 39 33 91 19
Monthyon : mairie-de-monthyon@wanadoo.fr / 01 64 36 21 41
Moussy-le-Vieux : ha.coustenoble@gmail.com / 06 12 99 80 29
Survilliers : mmotino@mairiesurvilliers.fr / 01 34 68 16 85
Vaujours : bibliotheque@ville-vaujours.fr / 01 49 63 39 13

Théâtre de la vallée
14 avenue du Maréchal Foch
95440 Ecouen
Tel : 01.34.04.03.41
Mel : contact@theatredelavallee.fr
www.theatredelavallee.fr

Compagnie Issue de secours
1Ter, Bd Laurent & Danielle Casanova
93420 Villepinte
Tel : 06.87.29.14.61
Mel : cie.issuedesecours@orange.fr
www.issue-de-secours.fr

