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L'HISTOIRE
L'histoire commence par un livre pop-up géant où mini Paulette nous raconte sa
folle épopée jusqu'à aujourd'hui… La suite : elle n’aime pas son poulailler qu’elle
trouve trop bruyant !
Alors, avec l’aide de Biscotte, elle a élu domicile dans une belle bérouette qu’elle a
aménagé confortablement.
Depuis qu’elle y est, Paulette est beaucoup plus épanouie et ça se voit : ses œufs
sont devenus colorés, bien plus gros qu’avant et en plus à l’intérieur…surprise !!
Au fil du spectacle, les enfants ouvriront les œufs afin d’y découvrir leur contenu.
Va-t-on trouver des poussins, d'autres animaux ? Ce qui est certain, c'est que
chaque nouvelle découverte amènera une nouvelle histoire, un souvenir… Quant à
Mamie Biscotte, lorsqu'elle s'assoit au sol et déplie son tablier magique, ses
différentes poches regorgent de nouvelles découvertes qui émerveilleront petits et
grands…  

Un spectacle coloré et rempli de bonne humeur pour les enfants de zéro à six ans ! 



NOTE
D'INTENTION

Qui n'a pas en mémoire ces moments de
notre petite enfance où nos parents,
grands-parents ou n'importe quel adulte
qui savait lire nous racontaient des
histoires ?
Dans ce spectacle, le livre sera le fil
conducteur pour raconter des histoires et
développer l'imaginaire de l'enfant. Le
livre est un fabuleux moyen d’échange et
de partage. Les récits font marcher la
pensée, sont un support privilégié pour le
développement du langage et permettent
d’entrer progressivement dans un monde
de représentation et d’abstraction. Par
les images et les textes, ils permettent de
voyager, découvrir le monde, rêver,
s’émerveiller...

 

Les histoires sont abordées sous
plusieurs formats. On les retrouve tout
d’abord dans l’objet livre de manière
originale et ludique (de par son format
pop-up surdimensionné) et surprenante,
dans la façon d’amener l’histoire au
jeune spectateur pour lui donner vie.
Les récits sont agrémentés de chansons
et comptines grâce à d’autres supports
tel qu’un tablier, une flûte traversière et
un tongue drum (instrument de musique
à percussions). Ce spectacle se veut être
un régal pour les yeux et les oreilles.
L’accent est mis sur les couleurs
primaires qui sont abordées de
différentes manières : dans le livre pop-
up, chaque page représente une couleur ;
dans la ponte de Paulette, chaque œuf
est aussi d’une couleur.

 



FICHE
TECHNIQUE

La bérouette de Paulette a peu de contraintes techniques et peut être joué :
-       En intérieur : crèche, école, salle de motricité, gymnase, salle de spectacle
-       A l’extérieur : dans un endroit calme, à l’abri du vent

 
Équipe : 2 artistes
Public : 0 à 6 ans
Jauge : maximum 60 enfants
Durée : 30min
Espace scénique minimum : 4m de largeur x 3m de profondeur x 2m de hauteur
Montage du décor : 45min
Démontage : 45min

Certaines scènes sont jouées à même le sol et proche du public afin de faciliter les
interactions. Les spectateurs peuvent être assis au sol, sur des coussins, tapis ou petits
bancs.
Nous jouons à la lumière du jour, le noir n’est pas nécessaire.
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