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Bulbille : 

L’histoire :

Il était une fois une bulle vive et légère portée par le vent. Au fil de son voyage, elle collecte  
mille et un trésors, elle fait des rencontres, mais ne sait pas où aller. L’oiseau saura guider la  
bulle jusqu’à l'Arbre à Musique... Ensemble, ils feront des merveilles.

Le contenu du spectacle

Ce récit, conçu pour les plus jeunes enfants, sera conté et illustré par la musique et les objets.
Dans un univers  coloré  et  chaud,  les interprètes  iront  à  la  rencontre  des  enfants  pour  les  faire 
voyager. Les mots sont contés ou chantés mais restent simples. Bulbille est une bulle qui rassure. 
Comme le jeune enfant, cette bulle virevolte sans cesse mais elle sait aussi prendre le temps de 
découvrir, de se reposer et de rêver.

Chaque représentation pourra comporter trois temps :

• Un temps de rencontre avec les enfants des crèches, des Relais d’Assistantes Maternelles ou 
des écoles maternelles

• Un temps de spectacle dans un espace défini par le décor
• Un temps pour se séparer en douceur et se dire au revoir
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Déroulement du spectacle :

Dans  un  nuage  de  bulles  aux  reflets  colorés,  l’histoire  d’une  bulle  particulière  commence. 
Durant le spectacle, elle sera incarnée par une balle de jonglerie en acrylique (translucide comme 
une bulle).

Avant de parvenir à l’Arbre à Musique, elle se laisse porter par le vent et joue avec les plumes 
que les oiseaux laissent tomber. Elle rencontre différents animaux. Chacun d’entre eux correspond à 
un des quatre éléments et conduit la bulle dans son univers.

Lorsqu’elle se pose sur la coquille de l’escargot, la bulle touche à la terre et à la lenteur. La 
clarinette joue alors un thème doux et très lent, accompagnée par le saz et le sruti-box.

Le  poisson,  vif  et  brillant,  amène  la  bulle  dans  le  milieu  aquatique.  Les  mouvements  des 
diabolos sont accompagnés par l’aqualimba.

L’écureuil, au pelage de feu, instable et surprenant comme la flamme, entraîne la bulle dans des 
jeux et des danses au son de la guimbarde.

L’oiseau apparaît avec le son de la flûte harmonique. Il transporte la bulle dans les airs où elle va 
se mêler aux balles de jonglerie.

Sur le dos de l’oiseau la bulle arrive jusqu’à l’Arbre à Musique. En roulant sur ses branches, elle 
fait sonner grelots et clochettes. L’Arbre à Musique se met alors à sonner, il s’illumine et des bulles 
en jaillissent. Une des branches de l’arbre est un didgeridoo.

Le spectacle se termine en chanson autour de l’Arbre à Musique illuminé et au milieu d’une 
multitude de bulles.
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La chanson de Bulbille :

Sur une mélodie simple et douce, cette chanson prend des allures de comptine et revient en 
leitmotiv après chaque rencontre de la bulle, pour être finalement reprise avec les spectateurs à la 
fin du spectacle.

A  chaque  reprise,  elle  est  interprétée  différemment :  contée,  jouée  et  chantée  a  capella  ou 
accompagnée tour à tour par le saz et l’accordéon (qui mélange des modes orientaux et des phrasés 
musettes).

Texte de Nathalie Pérat / Musique de Sylvain Michel
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Le texte du spectacle : (version complète : 3-6 ans)

II était une fois une jolie bulle, portée par le vent.
Un peu en haut, un peu en bas,
Elle monte dans le ciel,
Comme pour toucher le soleil.

Un matin, alors qu'elle vole près du sol,
Elle vient caresser la coquille bleue d'un escargot.

- Où voles-tu donc petite bulle de lumière ?
- Je ne sais pas,
- Alors trouve l'arbre à musique, il te dira où aller...
- Où est l'arbre à musique ?
- Suis les oiseaux, ils te guideront.
Et l'escargot reprend son chemin.

Mais les oiseaux volent bien trop haut pour cette bulle.
Parfois, ils laissent tomber une plume,
Que la bulle suit, posée sur un bras du vent.

Un peu en haut, un peu en bas,
Elle monte dans le ciel,
Comme pour toucher le soleil.

Un matin alors qu'elle vole près de l'eau
Elle se pose sur le nez d'un poisson
Un poisson vif et brillant qui saute hors de la rivière.

- Où voles-tu donc petite bulle de lumière ?
- Je ne sais pas,
- Alors trouve l'arbre à musique, il te dira où aller...
- Où est l'arbre à musique ?
- Suis les oiseaux, ils te guideront.
Et le poisson plonge dans la rivière.

Mais les oiseaux volent bien trop haut pour cette bulle.
Parfois, ils laissent tomber une plume,
Que la bulle suit, posée sur un bras du vent.

Un peu en haut, un peu en bas,
Elle monte dans le ciel,
Comme pour toucher le soleil.
Un matin alors qu'elle frôle la cime d'un arbre
Elle vient chatouiller le museau d'un écureuil.

- Où voles-tu donc petite bulle de lumière ?
- Je ne sais pas,
- Alors trouve l'arbre à musique, il te dira où aller...
- Où est l'arbre à musique ?
- Suis les oiseaux, ils te guideront.
Et l'écureuil saute sur une autre branche.

Mais les oiseaux volent bien trop haut pour cette bulle.
Parfois, ils laissent tomber une plume,
Que la bulle suit, posée sur un bras du vent.
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Un peu en haut, un peu en bas,
Elle monte dans le ciel,
Comme pour toucher le soleil.

Un matin, alors qu'elle vole près d'un nuage
Elle se pose sur le dos d’un oiseau.
- Où voles-tu donc petite bulle de lumière ?
- Je te cherchais, où est l'arbre à musique ?
- Suis moi, je vais te guider

Et l'oiseau conduit la bulle jusqu'à l'horizon.
II y a là un arbre ni trop grand, ni trop petit, ni très beau, ni très laid.
Un arbre extraordinaire pourtant
Car chaque bulle qui s'y pose devient note de musique ou même chanson.

Au fil du temps les bulles transportent tous leurs trésors :
Des plumes, de la poussière, des épines de sapin, des écailles de poisson ou des traces d'escargot...
Elles s'accrochent aux branches de l'arbre à musique, et font sonner tous ces trésors.
Elles deviennent ainsi des notes de musique et même des chansons...

Si vous voyez des bulles voler vers l'horizon
 Aidez-les à trouver l'arbre à musique...
Ainsi il y aura toujours dans le monde entier toutes sortes de chansons, que les petits et les grands reprendront à 
l'unisson.
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La mise en scène, le point de vue d’Irène Chauve :

Bulbille s'est construit aussi simplement que l'histoire qu'il raconte. 
Nous avons utilisé les qualités et performances de chacun pour réaliser 
un dessin scénique le plus épuré possible.

Le mouvement du corps et la prise de l'espace de la comédienne 
emmènent très facilement le spectateur dans un univers aquatique. Le 
jonglage des  deux  personnages  tout  en  mouvement  également nous 
propulse dans le monde aérien. La rigueur physique et la stabilité du 
musicien apportent la solidité et les repères de l'élément terre. Enfin la 
force de sa musique donne la légèreté, la danse et la puissance du feu. 
Le  chant  récurrent  vient  couronner  le  tout  pour  nous  accompagner 
dans une poésie magique permettant notre propre envol pour suivre la 
bulle jusqu'à l'arbre.

 

Eau, air, terre, feu, poissons, oiseau, escargot, écureuil, musique, 
mouvements... Voilà quelques bons ingrédients pour voyager!
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Le parcours de Bulbille :

Dates Horaires Public Lieux Villes Dép.

2009 

07 05 2009 9h45 Crèche Salle des Arts Saint Agrève 07

2008 

17 12 2008 10h Crèche Salle du Cart Matour 71

16 12 2008 9h30, 10h30, 14h30 Crèche Maison de la Petite Enfance La Tour du Pin 38

10 12 2008 15h Enfants salle d'animation Guy Poirieu Montbrison 42

26 11 2008 9h30, 10h30, 14h30 Crèche Médiathèque Saint Chamond 42

06 11 2008 15h30 Crèche Centre Socio-Culturel Le Coteau 42

24 07 2008 17h Tout public Salle polyvalente Cortambert 71

22 07 2008 17h Tout public Salle polyvalente Cortambert 71

09 04 2008 tout public Centre Social H.MATISSE Rive de Gier 42

2007 

21 12 2007 10h Scolaire Ecole Maternelle Albert Bayet Clermont-Ferrand 63

20 12 2007 ADAPEI Andrézieux 42

18 12 2007 14h30 Crèche Les Petits Calins L'Horme 42

12 12 2007 10h et 16h30 Crèche Hippodrome - salle du préau Saint Galmier 42

16 10 2007 9h45 et 10h30 Scolaire Ecole maternelle Prévert Saint Chamond 42

16 09 2007 16h Tout public Salle de la Mairie St Bonnet le Château 42

29 07 2007 15h Tout public Festisis Pargny-Filain 02

27 07 2007 10h Tout public Festisis Pargny-Filain 02

26 07 2007 10h Tout public Festisis Pargny-Filain 02

25 07 2007 16h Tout public Festisis Pargny-Filain 02

24 07 2007 16h Tout public Festisis Pargny-Filain 02

01 03 2007 10h Scolaire Ecole Notre Dame Saint Etienne 42

 

2006 

19 12 2006 10h Crèche - Scol Salle la Grangette Mazet Saint Voy 43

16 12 2006 Après-midi Tout public  Chadrac 43

15 12 2006 Après-midi Enfants MJC Chazelle / Lyon 42

15 12 2006 Matin Crèche  Saint Galmier 42

14 12 2006 13h15 Crèche  Sallanches 74

04 06 2006 11h30 Tout public Gymnase Verrières en Forez 42

03 06 2006 15h30 Tout public Gymnase Verrières en Forez 42

02 06 2006 14h Scolaire Ecole Verrières en Forez 42

08 04 2006 15h Scolaire Gymnase Lamartine Villefranche / Saône 69

05 04 2006 10h et 15h Tout public Théâtre le Mayapo Le Puy en Velay 43

07 02 2006 9h15 10h30 14h30 Scolaire Château des Evêques Monistrol 43

 

2005 

17 12 2005 16h30 Enfants Grand Clos Saint-Etienne 42

16 12 2005 19h30 Enfants Comité d'entreprise Saint-Etienne 42

16 12 2005 9h - 10h - 14h - 15h Scolaire Maison de la Culture Firminy 42
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15 12 2005 9h et 10h30 Scolaire Maison de la Culture Firminy 42

13 12 2005 9h - 10h - 14h - 15h Scolaire Maison de la Culture Firminy 42

12 12 2005 9h - 10h - 14h - 15h Scolaire Maison de la Culture Firminy 42

09 12 2005 10h Crèche Crèche Mômes Club St Jean Bonnefonds 42

06 12 2005 10h Scolaire Ecole Maternelle du Bourg Villars 42

05 12 2005 10h et 14h30 Scolaire Ecole Maternelle Champagne Saint-Etienne 42

01 12 2005 15h Crèche Maison des Sociétés Riorges 42

26 11 2005 15h15 Crèche Salle des remparts Beauzac 43

24 11 2005 9h15 et 10h15 Crèche LCR David Douillet L'Isle d'Abeau 38

07 07 2005 15h30 Crèche Les P'tits Zap'Lous Firminy 42

24 06 2005 17h Crèche Crèche les Lutins Echirolles 38

23 06 2005 16h Crèche Crèche les Petits Drôles Le Péage de Vizille 38

21 05 2005 15h30 Tout public Salle des Fêtes Montaud 38

20 05 2005 9h30 et 10h30 Crèche Crèche Brise des Neiges La Tronche 38

19 05 2005 9h15 et 10h15 Crèche Espace Voreppe Enfance Voreppe 38

17 05 2005 14h30 Scolaire Ecole Maternelle du Priou Seyssins 38

17 05 2005 9h15 Scolaire Ecole Blanche Rochas Seyssins 38

14 04 2005 9h-10h15 Scolaire Salle Louis Richard St Genest Lerpt 42

12 04 2005 9h-10h15 Scolaire Salle Louis Richard St Genest Lerpt 42

11 04 2005 9h-10h15-14h30 Scolaire Salle Louis Richard St Genest Lerpt 42

08 04 2005 9h-10h15 Scolaire Centre municipal Fraisses 42

07 04 2005 9h-10h15-14h30 Scolaire Centre municipal Fraisses 42

06 04 2005 10h et 15h Tout public Centre municipal Fraisses 42

05 04 2005 9h-10h15-14h30 Scolaire Centre municipal Fraisses 42

04 04 2005 9h-10h15-14h30 Scolaire Centre municipal Fraisses 42

 

2004 

17 12 2004 9h45 Crèche Salle de la Gare Tence 43

15 12 2004 9h30 et 15h30 Crèche Crèche « l'île aux dauphins » Andrézieux Bouthéon 42

10 12 2004 15h30 Crèche Relais Petite Enfance St Bonnet le Château 42

03 12 2004 8h45 et 10h30 Crèche Salle du Conseil Municipal Pannisières 42

21 11 2004 15h Tout public Espace Boris VIAN Saint-Etienne 42

19 11 2004 10h et 19h30 Scol/tt publ. Espace Boris VIAN Saint-Etienne 42

18 11 2004 10h et 15h Scolaire Espace Boris VIAN Saint-Etienne 42

17 11 2004 14h30 Tout public Espace Boris VIAN Saint-Etienne 42
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Presse : 

article du PROGRES de la Loire du 19-11-2004.
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Article de la Gazette de la Loire, édition de Haute-Loire du 24-12-2004 :
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Le Progrès du 09 avril 2005 :
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Le Progrès du 14 avril 2005 :
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Photos prises le 14 novembre 2004 :
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Les instruments du spectacle : 

Les instruments sont ici présentés par ordre d’apparition dans le spectacle.

Le saz :

Le saz est un instrument turc à cordes pincées appartenant au groupe des luths à manche 
long. Sur le manche du luth, sont fixées des frettes (barrettes) mobiles en boyau ou en nylon, 
permettant d’accorder l’instrument au mode choisi et donc d’accéder à des modes non tempérés 
typiques des musiques orientales. Les sept cordes, regroupées en trois chœurs, sont fixées par 
enroulement autour de chevilles sur la tête de l’instrument.

La clarinette : 

La  clarinette  est  un  instrument  à  vent  à  anche  simple.  L’ancêtre  de  la 
clarinette est le chalumeau français. Elle a été inventée en 1690, en Allemagne, 
mais  elle  a  nettement  évolué  depuis.  C’est  un  instrument  très  utilisé  dans  la 
musique  classique,  le  jazz,  mais  également  dans  les  musiques  traditionnelles. 
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Le sruti-box :

Le sruti-box est un instrument à vent, à anches libres. Il 
appartient au groupe des harmoniums, le principe d’émission 
du son étant identique.

Le sruti-box est constitué d’un boîtier muni de clapets, 
utilisés pour choisir les notes désirées, et de deux soufflets. Les 
deux soufflets sont séparés par une valve qui permet une 
vibration constante des anches libres sélectionnées. Le sruti-box 
n’a pas de clavier ; le joueur doit sélectionner, à l’aide des 
clapets, une ou plusieurs notes qu’il utilise comme bourdon 
pendant toute une pièce musicale.

L’aqualimba, une sanza particulière :

La sanza est un instrument de percussion. Elle appartient à la famille 
des idiophones.

La sanza est un instrument très répandu dans presque toute l’Afrique 
Noire.  La  sanza  comporte  des  languettes  flexibles  en  métal  ou  en  roseau 
fendu. Ces languettes sont fixées sur une caisse de résonance.

L’aqualimba est une sanza dont la caisse de résonance est une grosse 
boîte de conserve à demi remplie d’eau. L’instrumentiste peut moduler le son 
produit  par  les  languettes  en  mettant  l’eau  en  mouvement.  Cet  instrument 
permet de créer un univers sonore « aquatique ».
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L’accordéon diatonique :

L’accordéon appartient à la famille des instruments à vent. On le classe dans la catégorie des 
instruments  à  anche  libre.  L’accordéon  diatonique  est  l’ancêtre  de  l’accordéon  chromatique, 
aujourd’hui plus répandu. Les premiers accordéons étaient, en fait, diatoniques et bisonores.
Diatoniques car ils ne pouvaient jouer qu’une seule gamme dans une seule tonalité (comme un 
piano auquel on enlèverait les touches noires).

Bisonores  car  chaque  touche  permettait  deux  notes 
différentes, selon que l’on poussait ou que l’on tirait sur 
le soufflet.

L’accordéon diatonique a aujourd’hui évolué : il 
propose quelques altérations tout en gardant le principe 
bisonore. Bien qu’il soit récent, il est devenu l’un des 
instruments  emblématiques  des  musiques 
traditionnelles d’Europe Occidentale.

La guimbarde :

La guimbarde est un instrument de percussion de la famille des 
idiophones. On la classe dans les instruments de type « pincés ».

La  guimbarde  est  originaire  d’Extrême-Orient.  Elle  peut  être 
faite en bois ou en métal. Elle est constituée d’une lame flexible fixée 
dans un petit cadre. Le musicien place le cadre contre ses lèvres ou 
entre ses dents et fait vibrer la lame avec un doigt. Sa bouche sert alors 
de résonateur et de modulateur.
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La flûte harmonique :

La  flûte  harmonique  est  un  instrument  à  vent  à 
embouchure à conduit.

Elle est l'instrument des bergers dans plusieurs régions 
du monde. Mais on la retrouve principalement en Scandinavie.

A l'origine, la flûte harmonique est un simple tuyau de 
roseau  ou  d'écorce ;  elle  est  aujourd’hui  plus  facilement 
fabriquée  en  matière  plastique.  Le  corps  de  la  flûte  ne 
comporte  pas  de  trou  de  jeu.  Les  différentes  notes, 
harmoniques naturelles paires et impaires sont obtenues par le 
jeu du souffle et l’ouverture ou la fermeture de l’extrémité du 
tuyau.

Le didgeridoo :

Le didgeridoo est un instrument à vent à anche labiale. C’est 
une « trompette primitive ». Le didgeridoo est l’instrument des 
aborigènes d’Australie. On le retrouve principalement dans la partie 
septentrionale de ce pays et il pourrait dater de quarante millénaires. 
Pour les aborigènes, le didgeridoo représente la voix des ancêtres.

Les  aborigènes  fabriquent  leur  didgeridoo  à  partir  de 
branches  d’eucalyptus  naturellement  creusées  par  les  termites. 
L’embouchure de l’instrument est recouverte de cire d’abeille pour le 
confort du joueur. 

Le didgeridoo présente la particularité d’être joué avec une 
technique  de  souffle  continu,  c'est-à-dire  que  le  joueur  souffle 
continuellement  de  l’air  par  la  bouche  tout  en  en  prenant  des 
inspirations par le nez. Cette technique permet d’émettre un bourdon 
constant, enrichi d’harmoniques graves et aiguës et rythmé par des 

variations de pression et des attaques impulsées par la bouche ou la cage thoracique. 
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La Cie la soupe aux étoiles

 

La Cie la soupe aux étoiles, créée en juillet 2007, est issue de la cie le sourire de la lune (qui a créé 
Bulbille et la Princesse et la liberté) et s'inscrit dans sa continuité en poursuivant son travail de 
création et de réflexion autour du spectacle vivant et plus particulièrement du jeune public :

• Elle met l'accent sur le métissage des arts. 
• Elle tient à adapter les spectacles qu'elle propose à l'âge des spectateurs. 
• Elle adopte une approche spécifique et poétique du spectacle pour enfant.

Biographies :

Maud TERRILLON : Interprète

Issue du théâtre amateur, Maud Terrillon devient comédienne professionnelle en 1998. Depuis 
elle  participe  aux  créations  de  différentes  compagnies  stéphanoises  et  ligériennes,  en  orientant 
toujours son travail vers le théâtre gestuel.

En  1999,  elle  participe  à  la  création  de  la  Compagnie  Divers  Gens  (théâtre  jonglé  et 
chorégraphié), aventure qui durera 5 ans.

En parallèle, elle participe à la mise en place d’un théâtre en milieu rural (La Cogite) au sein 
duquel  sont  créés  2 spectacles  destinés  au jeune public :  « Histoire  de l’enfant  et  de  l’œuf » et 
« Bidule Berzing ». Elle entre dans la Cie le sourire de la lune en 2004 pour la création de bulbille.

Sylvain MICHEL : Interprète

Musicien,  jongleur  et  compositeur  Sylvain  Michel  consacre  son  adolescence  à  la  guitare 
électrique et la batterie, il découvre ensuite avec passion les musiques acoustiques et traditionnelles.

Objecteur de conscience, il anime pendant deux ans des ateliers de musique et de jonglerie, 
intervient en milieu scolaire où il crée des spectacles avec les enfants.

Il  obtient  un  DEUG de  Musicologie  (2000),  puis  une  Maîtrise  de  Sciences  de  l’Education 
(2003). Tout en étudiant, il continue à s’investir dans différents groupes de musique et spectacles de 
rue. Il anime également des cours, des ateliers de musiques traditionnelles et des bals.

Il entre dans la Cie Le Sourire de la Lune en 2003 et se spécialise dans le spectacle pour enfants 
avec « La Princesse et  la  Liberté »  et  Bulbille.  Il  joue en parallèle  dans un spectacle de rue  : 
Celestroï et dans un groupe de musique qui anime des bals trads : les frères Lagrange.

Cie La soupe aux étoiles    09 82 54 27 93 - 06 87 09 33 05 (Maud)
Email : maud@lasoupeauxetoiles.f  r   - Site : www.lasoupeauxetoiles.f  r  

http://www.lasoupeauxetoiles.fr/
mailto:maud@lasoupeauxetoiles.fr
http://www.lesfrereslagrange.fr/
http://www.celestroi.com/
http://www.lacogite.fr/


Nathalie PERAT (conception et texte)

Auteur,  compositeur,  conteuse,  chanteuse,  coordinatrice  d’actions  éducatives  et  culturelles, 
Nathalie Pérat évolue depuis 10 ans dans le milieu de la petite enfance et de l’enfance. Elle  a créé 
en 1999 un premier spectacle pour les tous petits,  « Un jour, un œuf » joué dans le festival off 
d’Avignon, puis pour 80 dates dans la région PACA. Formatrice pour les assistantes maternelles et 
les personnels des structures, elle encourage et valorise les actions culturelles auprès des jeunes 
enfants… Elle a conçu Bulbille comme une parenthèse apaisante à partager entre petits et grands.

 

Irène CHAUVE (mise en espace)

Irène CHAUVE commence le théâtre à l'âge de douze ans au sein de troupes amateurs du Forez
 Elle suit la formation de l'Ecole de la Comédie de Saint-Étienne. A sa sortie de l'école elle 

travaille au Théâtre Artistic Athévains (PARIS XI) avec Anne-marie Lazarini (théâtre classique et 
vaudeville) et Patrice Bigel (théâtre chorégraphié, recherche corporelle).
Puis  avec  Béatrice  Bompas  (corps  et  mouvement),  Philippe  Zarch  (marionnettes  et  objets)  et 
Frédéric De Golfiem (Shakespeare, Lagarce) à Saint-Étienne et au Théâtre National de Nice.
Comme metteur en scène, elle crée ses propres spectacles dans le monde rural forézien et répond 
également aux commandes de direction d'acteur pour le spectacle vivant (cirque, spectacle musical, 
jeune public, monologue etc.).

En  2004,  elle  crée,  en  collaboration  avec  l'association  les  Musaraignes,  la  Compagnie 
Mouvements d'Ailes afin  d'approfondir son travail  sur le mouvement,  la parole et  l'état  dans la 
création artistique.

Depuis douze ans, elle dirige divers ateliers de théâtre pour adolescents et adultes.
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BULBILLE  FICHE TECHNIQUE 

PUBLIC : 2 versions : enfants de 0 à 3 ans ou de 2 à 6 ans 
 
JAUGE : 
 Pour les 0 / 3 ans : 50 enfants maximum plus leurs accompagnateurs 
 Pour les 2 / 6 ans : 70 enfants maximum plus leurs accompagnateurs 
Jauge maximale de 90 personnes (enfants + accompagnateurs). 

ESPACE SCENIQUE : A même le sol  4,5 m d’ouverture sur 4,5 m de profondeur. 

ESPACE   « SPECTATEURS » :   Bulbille   étant   un   spectacle   de   proximité,   les  
premiers 
spectateurs seront installés à 50 cm de l’espace scénique. L’espace spectateur sera délimité 
par   des   tapis, des coussins, des  petites  chaises... (fournis par l’organisateur)  afin que les 
enfants soient installés confortablement et près du sol. 

LUMIERE : L’obscurité totale est souhaitée, mais le spectacle peut toutefois s’adapter à la 
pénombre. 

ELECTRICITE : Une prise de courant électrique standard à proximité de l’espace scénique. 

LOGE :   Une   petite   pièce   réservée   aux   artistes   est   bienvenue,   pour   leur  
permettre   de   se changer et d’y déposer leurs effets personnels. 
L’accès à un point d’eau est nécessaire, avant et après la représentation. 

STATIONNEMENT : Réserver une place de stationnement pour un véhicule à proximité du 
lieu de représentation. 

MONTAGE : 2 heures 

DEMONTAGE : 1 heure 

DUREE DU SPECTACLE : 25 à 30  mn pour la version 0 / 3 ans 
30 à 35 mn pour la version 2 / 6 ans. 
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