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« Baobabadidoua » 
 

Baobabadidoua est une fable « écolo-participative », une forme conjuguée théâtre-conte-
mouvements pour petits et grands. 

A l’aide de la technique japonaise du Kamishibaï, l'héroïne de 9 ans, Colette, nous partage son 
voyage initiatique à la rencontre de personnages réels et fantastiques, explorant différents univers sur des 
thématiques d'écologie extérieure et intérieure. Les mouvements « yoga », la danse, le chant, les petits 
jeux de respiration et de visualisation seul ou à deux proposés au fil du spectacle, créent la connexion au 
corps et aux sensations physiques. Quelques marionnettes pointent parfois le bout de leur bonnet ou 
doudou duvet. 

Une histoire singulière ludo-éducative pour inviter l’enfant et l’adulte à se découvrir, se nourrir, 
apprendre et grandir dans le respect de soi, des autres et de son environnement. 

 
Spectacle tout public à partir de 4-5 ans. A vivre en famille ou entre enfants. 
 
Durée : environ 1h (suivant l’âge et le nombre de personnes,  l’interactivité avec le public invite à 

une certaine souplesse du temps :  la durée peut donc varier d’un bon quart d’heure) 
 
Synopsis : 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. Colette va alors connaître 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…  
« 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 ! » 
 

Pédagogie : A l’aide de l’outil du Kamishibaï, le public est invité à solliciter son propre imaginaire à 
partir de quelques peintures illustrant les différents univers parcourus par Colette. Les marionnettes 
permettent le décadrage entre réel et imaginaire. Et le chant et les mouvements proposés, seul ou à deux 
(avec un ou une partenaire dans le public), créent la connexion au corps et aux sensations physiques.  

Ainsi, au fil des rencontres que Colette fait et des univers qu’elle découvre, le spectateur-acteur est 
invité à vivre les prises de conscience correspondant à son propre vécu de l’instant, lié à son histoire 
personnelle. Le spectateur-acteur connecte ainsi son potentiel créatif corps-intuition et tisse des liens 
multidirectionnels intérieurs et extérieurs. Sont abordés les thèmes d’écologie de notre planète, notre 
relation à la nature, aux autres et à soi-même. 

Ce spectacle vivant est une proposition à vivre par l’expérience différentes dimensions de l’espace : 
spatio-temporel, de l’imagination, sensationnel (des sensations), émotionnel, créatif, relationnel, intra-
personnel, d’apprentissage. 

Une histoire ludo-éducative colorées de poésie, aux allures pétillantes, pour inviter l’enfant et 
l’adulte à se découvrir, se nourrir, apprendre et grandir dans le respect de soi, des autres et de son 
environnement. Une invitation à pardonner et devenir responsable, libre et autonome et s’ouvrir à la 
magie de la vie. 

 
Contact : 

06 88 58 35 14  
contact@juliepierron.com  
Spectacle hébergé sous la bienveillante canopée de la Compagnie Vue sur Jardin www.cievuesurjardin.com 
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JULIE PIERRON 
 
Julie est comédienne, danseuse, musicienne. Elle aime jouer, peindre, écrire, 

cuisiner, créer la vie, la joie, dans son quotidien. 
Elle a joué dans des pièces de Molière, Tchekhov, Shakespeare, Büchner, Coline 
Serreau, dans la célèbre « Arrête de pleurer Pénélope » de Christine Anglio, Juliette 
Arnaud et Corinne Puget, avant d’axer ses compétences et sa créativité vers les enfants.  

 
En effet, elle intervient aussi en tant qu’artiste animatrice depuis plus de 10 

ans, pour différentes structures telles que Oh, my princess !®, La Fée Morgane® ou 
encore A la Ribambelle®, chez des particuliers, des entreprises, pour animer et co-créer 
avec des enfants de 3 à 12 ans quelques heures festives autour d’une thématique 
choisie à l’avance, à l’occasion d’anniversaire, d’arbre de Noël,… (interprétation de 
différents personnages, création de jeux collaboratifs, maquillages artistiques, 
spectacles de marionnettes et de magie, sculpture sur ballons, mini-boum, énigmes,…).  

 
Depuis avril 2016, elle propose des stages à thèmes pour les enfants, sur fond de révélation de sa force 

intérieure, relevée de confiance en soi, aux autres, le tout dans un nuage de bien-être. Particulièrement sensible à la 
nature et tout le vivant qui la compose, sa pédagogie s’imprègne des notions d’écologie extérieure et aussi 
intérieure. 

Elle a d’ailleurs développé avec La Fée Morgane® et Alexis Menard, comédien-danseur-acrobate-musicien, 
un « Conte à jardiner », librement inspiré de l’œuvre de Maurice Druon « Tistou les pouces verts ». Lors de cette 
atelier "conte à jardiner", les enfants sont invités à créer leur mini-potager et à végétaliser par le dessin une grande 
fresque représentant leur ville et quelques lieux illustrant l’histoire. Cet atelier ludo-éducatif autour du "conte à 
jardiner" aborde les dimensions  écologique et citoyenne pour une transition vers un mieux être sociétal et 
environnemental.  
 

Julie co-crée avec Régine Petit et Alexis Menard, une chorégraphie librement inspirée de la technique NIA® 
(technique de danse « self-healing » associant arts martiaux, danses et techniques de conscience corporelle telle que 
Alexander ou Feldenkraïs : www.nianow.fr) sur l’album entier de BiomusicOne® « Monte Cristo 1 ou Voyage » 
(www.biomusicone.com). Le tournage de leur chorégraphie est prévu en mai 2018 pour produire un DVD accessible 
à tous (pour une pratique à la maison, seul, en groupe, dans une salle…). 

 
Depuis septembre 2016, Julie co-anime avec Romain Vigoulette, naturopathe, des stages pour adultes 

« Jeûnes et bien-être » dans différents lieux accueillants de France (Normandie, Drôme, bord de mer,…). A ces 
occasions, elle accompagne les stagiaires et propose des séances de yoga, de méditation-visualisation, de NIA, et des 
soins Reiki (technique traditionnelle d’Ushui, originaire du Japon). 

 
Elle est ambassadrice de Coop-cité®, « Ensemble, faire à nouveau société », www.coop-cite.org. Elle 

participe notamment à l’élaboration, réalisation et expérimentation du parcours « Myxcité, le bien-être au cœur de 
ma cité », une dynamique citoyenne de l’individuel au collectif » et de la création de « La Villa des Créateurs, tisseuse 
de liens et d’expériences » (Paris 18 - ouverture au printemps 2018). 

 
Sa dernière création « Baobabadidoua » est une fable « écolo-participative ». A l’aide du célèbre théâtre 

Kamishibaï japonais, l’héroïne de 9 ans, emmène le public, petits et grands, à vivre l’histoire illustrée, où quelques 
marionnettes pointent parfois le bout de leur bonnet ou doudou duvet. Se jouant de l’imaginaire, le corps n’est pas 
en reste, et Colette invite à vivre des mouvements (inspirés du yoga pour enfants et de NIA®).  
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FICHE TECHNIQUE & VISUELS 
 

 
 

 

Les 20 tableaux de l’histoire sont glissés dans le fond du butaï* et défilent 

au fur et à mesure que Colette partage son aventure… 

*Butaï : structure en bois utilisé pour le Kamishibaï (théâtre-conte japonais) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ce spectacle de « théâtre-conte-mouvements » 

interactif et participatif s’adapte à tous les espaces. 

Il n’y a pas besoin de scène, éclairage ou sound 

system spéciaux. Ce spectacle est « clé en main ».  

 

Prévoir un espace pouvant accueillir 

tout le public et lui permettre 

d’effectuer des mouvements. 
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Spectacle vivant disponible depuis avril 2017 

 

« La nature dans son manteau d’hiver, 

Où le foyer crépite 

Vous invite 

En son cœur palpite 

A vivre une pépite » 

 

 

 

© 


