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UN VOYAGE AU CŒUR DE LA NATURE,

ENTRE LÉGENDE ET RÉALITÉ,

FANTASTIQUE ET DRAMATIQUE,

DANS LA CONSCIENCE DE L'UNIVERS,

DE LA TERRE, DE L'HUMANITÉ.

Un spectacle tout public à partir de 5 ans
Durée : 1h 

La compagnie des cré'acteurs
présente



A l’aide de la technique japonaise du Kamishibaï,

Colette, 9 ans, nous partage son histoire extraordinaire

à la rencontre de personnages et d'univers, explorant

l'abyssale thématique de l'écologie. Les mouvements,

le chant, les petits jeux de respiration et de visualisation

seul ou à deux proposés au fil du spectacle, créent

l'expérience. L'apprentissage tisse une nouvelle

connaissance de soi, de l'autre, de la planète. Quelques

marionnettes pointent parfois le bout de leur bonnet

ou doudou duvet.

 

« LAPIN BLANC :

Qu’est-ce qui t’es arrivé ? Tu as dû bien rêver ! 

Au lieu d’apprendre le « Corbeau et le Renard » pour

la récitation en classe demain, te voilà à rêvasser

d’arbre qui parle, de lune qui chante, de dragon qui

vole et de sac poubelle héroïque qui veut sauver la

planète ! Colette la calculette tu pars en cacahuète ! »

Un soir, après l’école,

accompagnée de son fidèle et meilleur ami, le chien Tresse,

Colette reprend pour la énième fois la célèbre fable

« Le Corbeau et le Renard ». 

C’est alors qu’une voix profonde et lancinante,

scande les derniers vers 

puis éclate de rire....
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Texte, peintures, musiques, danses, mise en scène
Julie Pierron - www.juliepierron.com

 

Interprétation
Julie Pierron et chaque personne du public

Réalisation de la Marionnette de la Fée Homme
Marion Even - www.marioneven.net

 

Conception du montage graphique des tableaux
Alexis Menard – alex.alexismenard@gmail.com

 

Conception de l’affiche
Delphine Bouget
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2019 : Julie revient en région Auvergne-

Rhône-Alpes avec «  La   compagnie des
cré’acteurs  » et participe du collectif
enfance jeunesse de l’Ain. A «  La
Fabrique des petites utopies  » , elle est

assistante à la mise en scène, comédienne

et intervenante artistique dans des écoles

du territoire grenoblois pour la prochaine

création jeune public Et si l’océan… 

Formée à l’Académie des Arts de Minsk (Biélorussie)

et aux conservatoires de Paris, Julie entre en scène

avec Le Médecin malgré lui de Molière et Leonce et
Lena de Georg Büchner. En 2009, soutenue par

l’auteure, elle met en scène, joue et compose les

musiques de  Quisaitout et Grobêta de Coline

Serreau. Après plusieurs court-métrages et publicités,  

Julie est présente au dubbing et voix-off pour des

documentaires tels que Navajo songline de Lorenza

Garcia et Bruno Vienne et J’ai fait trois fois le tour de
la Terre de Laurence Baranski.

Julie Pierron est comédienne, danseuse, chanteuse et musicienne.

Elle intervient auprès des enfants en alliant art et pédagogie

positive depuis 14 ans.. Elle travaille régulièrement pour les

compagnies Catharsis (Bron) et La fabrique des petites utopies

(Grenoble).

www.juliepierron.com

JU
LI

E 
PI

ER
RO

N



Une histoire ludo-éducative colorée de
poésie, aux allures pétillantes, pour nous

inviter, enfants et adultes, à prendre
conscience de notre pouvoir d’agir. 

Apprendre à vivre en cohérence les uns
avec les autres en prenant soin de notre

planète, La Terre. 

Grâce au Kamishibaï, les peintures de Colette

sollicitent l'imaginaire. Les marionnettes ouvrent

l'interaction. La musique, le chant et les

mouvements proposés, seul ou à deux, créent la

connexion au corps. Ainsi, au fil des rencontres que

Colette fait et des univers qu’elle découvre, le

spectateur-acteur est invité à connecter et explorer

son potentiel créatif et tisser du lien. Sont abordés

les thèmes d’écologie environnementale, notre

relation à la nature, aux autres et à soi-même. Un

spectacle vivant qui invite à l'expérience de la vie.

écologie personnelle 
confiance en soi, rencontrer ses émotions,

ses sensations
 

écologie relationnelle
soi et l’autre

 

écologie environnementale
soi et sa planète

Spectacle vivant 
Ecologie
Émotions
Corps
relationnel
Interactions
Léger
Pour tous
Partout
Amusant
Bienfaisant
Poésie
Du sens

Cette fable
invite par le

jeu, le chant,
la musique
et la danse

 le spectateur-
acteur

 à s’engager
librement

dans ce
voyage

initiatique de
la découverte

et de la
rencontre.
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Les tableaux de l’histoire sont glissés dans le fond du butaï et

défilent au fur et à mesure que Colette partage son aventure. Le

Butaï est une structure en bois utilisé pour le Kamishibaï

(technique de théâtre-conte japonais). 

 

Besoin d'une table pour poser le butaï.

« C'est un spectacle enchanteur qui alterne temps d'écoute,
temps en mouvement et participation active au spectacle.
L'histoire nous a emportés et a fait vibrer le cœur des petits

comme des grands avec en filigrane de belles
thématiques, notamment l'écologie et la confiance en soi.

Toute la famille a adoré ! » 
 

Témoignage  Florence Bordères

« Les parents culottés » 

www.lesparentsculottes.fr

Ce spectacle de théâtre-conte-mouvements

interactif et participatif s’adapte à tous les
espaces : école, théâtre, bibliothèque, salle

communale....

 

Ce spectacle est « clé en main ».
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« La nature se rassemble
Le printemps

Au cœur du cœur
Vous invite

A vivre votre pépite »
Haïku de Chênhor

Proposition de programmer un ou plusieurs
ateliers de médiation avant ou après la

représentation du spectacle

 

Invention d'histoire

Invention de chansons en mélodie

Conte à jardiner

Fais-le toi-même

Danse

....

DEVIS SUR DEMANDE
JULIE PIERRON

06 88 58 35 14
lacompagniedescreacteurs@gmail.com

 

www.lacompagniedescreacteurs-23.webself.net

 

Présentation vidéo spectacle
https://youtu.be/Bokh6_wlDqQ
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