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PRÉSENTATION DU SPECTACLE

POURQUOI BLANCHE-NEIGE NE SE REVEILLE PAS ? 

RÉSUMÉ
Au Pays des contes, les histoires se répètent 

depuis des centaines d’années pour le plus grand 
bonheur de ses auditeurs. Mais alors que les célèbres 
personnages résolvent les énigmes de leur récit,  
un drame survient : Blanche-Neige ne se réveille 
pas… du tout !

Pas de Prince, pas de noce, pas de « ils vécurent 
heureux et eurent beaucoup… ». L’histoire ne peut 
plus se répéter, que va-t’on raconter aux enfants ? 

Les contes s’arrêtent les uns après les autres :  
on note que la Petite Sirène ne peut plus remonter 
à la surface, bloquée par un lourd magma de 
plastique dans l’océan; que la Fée bleue se retrouve 
coincée sous les pluies acides, Pinocchio alors 
condamné à rester en bois…

Tragédie au Pays des Contes : son éco-système est 
complètement bouleversé !

Trois nains sur sept des chers camarades 
de Blanche-Neige ne supportent plus 
cette situation et comptent bien résoudre  
les problèmes qui détraquent leur belle 
Planète. 
Questionnements, enquêtes, expériences
en temps réel, nos trois nains n’ont pas dit
leur dernier mot… 

ET AUTRES CONTES RECYCLABLES



Alors que les médias nous parlent quotidiennement 
du réchauffement climatique, et de l’extinction des 
espèces, nous nous sommes demandées quel im-
pact cela avait-il sur nous et nos enfants ? 

Ce flux tendu du tube cathodique génère-t-il des 
prises de conscience avec l’espoir d’enrayer la catas-
trophe ou au contraire nous donne-t-il un sentiment 
de désespoir tant la tâche semble vaste et ardue ?

A travers une actualisation « environnementale » des 
contes de Blanche-Neige, de La Petite Sirène et de 
Pinocchio, nous avons voulu mettre en lumière les 
différents problèmes écologiques de notre siècle, les 
rendre accessibles aux enfants et moins inhibant ou 
culpabilisant que les images médiatiques. 

Le procédé de la parabole nous permet faire l’état 
des lieux du monde d’aujourd’hui. Un exemple : la 
pomme que croque Blanche-Neige est pleine de 
pesticides. C’est la raison pour laquelle elle ne se ré-
veille pas (cet exemple a d’ailleurs donné naissance 
au titre du spectacle) 

Par le biais des contes de fées, nous informons des 
épreuves à venir et des efforts à accomplir. Adultes 
comme enfants vivent la détérioration de notre envi-
ronnement. A l’image des contes qui s’achèvent par 
le succès et le réconfort, nous proposons des solu-
tions effectives au drame que nous vivons.

Nous voulons fuir la dénonciation facile pour 
nous concentrer sur le récit des possibles : au 
Pays des Contes, nos trois nains vont trouver des 
alternatives aux problèmes écologiques de leur 
environnement. Notre public sera libre de les 
transposer pour le respect et l’avenir du sien.

En détournant ces différents contes qu’enfants 
comme parents connaissent, nous avons sou-
haité nous adresser à un très large public. Nous 
avons donc choisi volontairement, dans la forme 
et dans le fond, un langage avec différents ni-
veaux de lectures que les enfants comprendront 
autant que les adultes. 

Nous pouvons  tous  être  le  maillon  d’une grande chaîne 
humaine pour le changement. Et ensemble, à force de 
petits pas qui se rencontrent sur l’humus de notre Terre, 
un réel impact positif pour la planète peut et doit avoir 
lieu. 
Nous pensons que le théâtre est l’endroit du débat. C’est 
une expérience, une rencontre au présent entre ceux qui 
suggèrent et ceux qui  écoutent et où tous réfléchissent 
ensemble.
C’est le moment du réel et de l’ailleurs ; un beau moyen 
d’éveiller les consciences et de penser ensemble à la 
sauvegarde de notre planète.
 
Avec ce spectacle, il nous apparaît essentiel de faire 
résonner le fait que « nous appartenons à la Terre » et 
non que « La Terre nous appartient ».

Emilie Letoffe et Amandine Rousseau, 
co-metteures en scène

 

«L’avenir de l’Homme  
c’est l’Homme» 
disait Brecht, oui, à condition qu’il n’oublie pas sa planète  

NOTE D’INTENTION DES METTEURES EN SCÈNES



La scénographie est simple et épurée, pour mettre 
en valeur le propos : trois cubes noirs de tailles dif-
férentes et amovibles s’adaptent au besoin des 
situations. Ils servent tour à tour de banc dans 
la chaumière des nains, de rochers dans l’océan 
auxquels s’agrémentent filets et déchets, et enfin 
d’une usine dans le monde de Pinocchio. Les co-
médiens mettent en place ces trois espaces scé-
niques à vue.

La lumière, conçue par Johanna Garnier,  est une 
vraie partenaire dans ce spectacle, elle vient par-
faire notre scénographie avec la création d’am-
biances singulières à chacun des lieux traversés 
par nos personnages : couleurs chaudes pour la 
chaumière des nains, des bleus profonds pour les 
fonds marins et des couleurs froides et primaires 
pour l’usine. Mais au-delà des lumières issues des 
projecteurs, nous avons recours au mapping. Nous 
l’utilisons pour faire apparaitre le miroir magique 
à travers lequel nous pouvons voir la sorcière, le 
prince charmant et enfin Blanche-Neige. Ce miroir 
également d’écran skype pour entrer en contact 
avec la sorcière.
Par ailleurs, grâce à la technique du mapping, il 
nous est possible de projeter un véritable univers 
aquatique sur le plateau, ou encore des rouages 
dans l’Usine de Surtoutpaspoli (nom dérivé de 
Stromboli, pour le pays de Pinocchio)

Emilie Letoffe, la co-metteure en scène, a créé des 
costumes volontairement marqués de couleurs 
très vives pour trancher avec les trois cubes noires 
de notre scénographie. Le choix de ces couleurs 
éclatantes tient aussi à ce que nous souhaitons da-
vantage faire exister l’Univers des contes, loin des 
clichés de notre Planète Terre. Nos trois nains sont 
vêtus d’un mélange de coton et de velours côtelé, 
ce sont des matières épaisses qui transforment le 
corps des comédiens en véritable pantin animé. Ils 
ont chacun un camaïeu de couleurs et une forme 
de vêtement adaptés à leurs différentes person-
nalités et leurs trois têtes sont ornées d’un bonnet 
unique. Ils portent également des nez en cuir que 
nous a confectionné Stefano Perocco,  pour com-
pléter leur identité.

Dans le monde aquatique nous avons choisi de 
créer des costumes burlesques pour évoquer au 
mieux les merveilleuses couleurs ondines et tous 
les reflets que nous pouvons imaginer dans les 
fonds marins. Les deux personnages des fonds 
marins sont Ariel la petite sirène, pimpante et 
brillante, et Hurlesousleau, la tante d’Ariel. Pour 
ces deux personnages, nous utilisons des tissus de 
différentes matières: moiré, pailleté, transparent... 
ainsi que des guirlandes de lumières (appelées 
perles de fées) intégrées directement aux 
costumes d’Hurlesousleau, pour retrouver l’effet 
scintillant de la  méduse.  

COSTUMES

LUMIÈRE

SCÉNOGRAPHIE

Il s’agit pour nous d’adopter une 

scénographie mobile, capable de 

s’adapter à tous les lieux et espaces 

de jeux : médiathèque, centre de 

loisirs, école, collège et théâtre. Pour 

les enfants, nous voulons véhiculer 

l’idée que le théâtre peut naitre de 

partout et surtout de lieux qui leurs 

sont familiers. 

NOTE DE MISE EN SCÈNE



La musique est un élément important des 
spectacles jeune public de la Compagnie Le vent 
se lève, il faut vivre. La plupart d’entre nous étant 
musicien et musiciennes : la musique et le chant 
font donc partie intégrante de notre travail.

Pour Pourquoi Blanche-Neige ne se réveille pas ? Nous 
avons choisi de faire appel à un musicien, Kimrise, 
pour créer intégralement l’univers sonore de notre 
spectacle, afin d’orner et de ponctuer l’enquête 
de nos trois nains. Il s’agit d’une création musicale 
adaptée de grands classiques de violons. La 
particularité est que ces morceaux sont interprétés 

MUSIQUE

à l’Ewi (ou clarinette électronique), cet instrument 
permet une grande diversité de sons : inquiétant, 
comique, grinçant... et viennent ponctuer les 
émotions de nos personnages.

Nous avons également écrit un Rap des Fonds marins 
qui sera repris avec les enfants pour les sensibiliser 
à la pollution marine. Avec un air simple et des 
rimes comiques, aisés à retenir pour les enfants, la 
chanson laissera une trace dans leur mémoire, du 
message que délivre le spectacle.
   

RAP DES POISSONS (amis de la Petite Sirène)

(Refrain) 

Pas de plastique dans l’océan Atlantique 
Pas de déchets dans la Méditerranée 
Pas de produits chimiques dans le Pacifique, 
Arrêtons de rendre zinzins les poissons des fonds marins 

Coquillages, crustacés, capturés dans les filets
Les mammifères ont souffert quand l’chalutier a dégazé

Tirons la sonnette d’alarme, on est en train de vivr ’un drame
Y a forcément des solutions, pour stopper la pollution 

EXTRAIT DU SPECTACLE

(Refrain) 

Pas de plastique dans l’océan Atlantique 
Pas de déchets dans la Méditerranée 
Pas de produits chimiques dans le Pacifique, 
Arrêtons de rendre zinzins les poissons des fonds marins 

On se prend des pailles dans le nez, on n’arrive plus à respirer
Des sacs plastocs en collier, des bouteilles en oreillers

Tellement de plastiques usagés dans notre réserve d’eau 
salée
Qu’un continent s’est bâti tout composé de débris

Si toi aussi t ’aimes te baigner, viens donc nous aider !



L’ÉQUIPE

ÉMILIE LETOFFE
Après des études en Arts appliqués et plusieurs 

années de pratiques musicales (piano, guitare et 
chant), Emilie Létoffé poursuit sa formation artistique à 
l’École Claude Mathieu – Art et techniques de l’acteur 
à Paris. Passionnée de pédagogie, elle se forme auprès 
de ses professeurs - en prenant parfois la place de 
l’assistante, et également à travers des multiples stages 
au Théâtre de la Coupe sur des techniques de création 
de personnages clownesques. 

Au théâtre, nous avons pu la voir dans Barbe 
Bleue, espoir des femmes de Dea Loher mis en scène 
par Philippine Guillon au Théâtre du Petit Odyssée 
de Levallois en 2016. Cette même année, elle co-
écrit Vassilissa, un conte musical pour enfants, 
avec Maud Martel et Caroline Borderieux, dans lequel 
elle interprète plusieurs rôles masqués. Depuis 2017, 
elle incarne également différents personnages dans 
Histoires cachées d’après Maupassant, mis en scène 
par Didier Vieville au théâtre du Petit Bouffon de 
Villeneuve-Saint-Germain (02) et au Mail de Soissons 
(02). Elle est également l’unique interprète du seul 
en scène Le tour de monde de Kokopelli - spectacle 
masqué, musical et écologique – mis en scène par 
Caroline Borderieux. 

Par ailleurs, elle met en scène un choeur de femmes 
dans le spectacle Urbaines écrit par Marie- Pierre 
Boutin au théâtre de la Ferronnerie. Son habilité du 
jeu masqué, sa passion pour l’univers des contes et son 
engagement paolitique et personnel dans l’écologie et 
le bien être de la planète, aboutissent aujourd’hui dans 
la création et la mise en scène du spectacle Pourquoi 
Blanche-neige ne se réveille pas ?

AMANDINE ROUSSEAU
Educatrice spécialisée pendant une dizaine d’années, 

Amandine Rousseau s’est largement frottée à l’être humain. Le 
théâtre, abordé dès le lycée, a toujours fait partie de sa vie et 
elle a décidé de quitter son métier en 2009 pour se consacrer 
pleinement à celui de comédienne. 

Formée durant 3 ans à l’École Claude Mathieu – Art et 
techniques de l’acteur à Paris, elle a joué, entre autres, dans Barbe 
Bleue, espoir des femmes de Dea Loher, notamment avec Emilie 
Létoffé, mis en scène par Philippine Guillon au théâtre du Petit 
Odyssée à Levallois, dans Miracle en Alabama mis en scène par 
Lorelyne Foti dont la tournée s’est terminée en 2017 au théâtre 
de la Madeleine à Troyes et au théâtre d’Epinal, ainsi que dans 
le monologue social Rien, plus rien au monde mis en scène par 
Fabian Ferrari et joué plus de 60 fois au théâtre de la Contrescarpe 
à Paris, à Lausanne, Montpellier... Elle a joué par ailleurs dans 
Bérénice, une mise en scène de Frédéric Fage au théâtre du 
Balcon au Festival d’Avignon 2018. 

Amandine réalise régulièrement des voix-off pour des 
documentaires, des histoires pour enfants ainsi que pour Radio 
France. Elle a également travaillé avec Thomas Bellorini dans le 
cadre d’ateliers pédagogiques et en tant qu’assistante à la mise 
en scène. Pour elle, être co-metteure en scène aujourd’hui du 
spectacle Pourquoi Blanche-Neige ne se réveille pas ? est une 
autre manière de s’engager, de lier l’art à l’humain.

LES METTEURES EN SCÈNE



L’ÉQUIPE

LES COMÉDIENS

CAROLINE BORDERIEUX
Rôle d’Eduquenat

Du piano et chant à la danse depuis son plus jeune 
âge, et après une licence en Lettres et Arts, Caroline 
Borderieux a poursuivi son apprentissage artistique 
avec le théâtre à l’École Claude Mathieu. Après avoir 
participé à un stage de masques et clown dirigé 
par Mario Gonzales, la composition clownesque 
s’ajoute comme une corde supplémentaire à son arc 
artistique. 

Au théâtre, elle joue la jeune Adela dans La 
maison de Bernalda Alba, mis en scène par Marie 
Dubois à L’Espace Icare en 2015 et 2016, mais aussi 
Bella dans Croisades de M. Azama mis en scène par 
Maud Martel au Théâtre de Ménilmontant en janvier 
2017. Elle co-écrit Vassilissa, avec Maud Martel et 
Emilie Letoffe, dans lequel elle interprète le rôle 
éponyme, dans plusieurs théâtres parisiens. On la 
retrouve par ailleurs au cinéma dans le long métrage 
de C. Corsini, Un amour impossible, sur France 2 
dans La Garçonne, ainsi que dans plusieurs court-
métrages, dont Stalingrad de Jeanne Delafosse 
et Camille Plagnet. Caroline est aussi la figure des 
nouvelles publicités PromoVacances (TF1, TNT, et 
cinémas). 

« C’est avec une immense confiance et une foule 
de questionnements, que je m’engage aujourd’hui 
dans la création de Pourquoi Blanche-Neige ne se 
réveille pas ? Il est nécessaire de parler aux enfants de 
la transition écologique : c’est aussi et surtout eux qui 
font notre avenir, et celle de notre Planète » - Caroline

PAULINE PRÉVOST DE BLOIS
Rôle d’Atessoué

Née aux Etats-Unis, cette franco-américaine grandit entre 
ces deux cultures à Paris. Passionnée par le monde du spectacle, 
et baignée dans les comédies musicales, elle décide d’en faire 
sa vie. Elle se forme à l’École Claude Mathieu où elle tissera 
les premiers liens avec ses futurs partenaires de la compagnie 
Le vent se lève, il faut vivre. Elle joue dans Panope ou les 
Confidences d’une confidente écrit par Marie-Pierre Boutin 
et mis en scène par Anaïs Castéran de la compagnie L’Ours A 
Plumes : spectacle en tournée et au festival de Théâtre de rue 
d’Aurillac en 2016 et 2017. Pauline intègre ensuite la compagnie 
de monstres horrifiques « Les Affreux » avec laquelle elle va 
développer sa passion pour le jeu masqué.

Elle poursuit sa formation en obtenant son Diplôme 
d’Etudes Théâtrales (DET) à l’Ecole Départementale de Théâtre 
du 91 en juin 2017 où elle fera la rencontre de Magalie Basso, 
professeure de clown. En passant par le théâtre immersif, et 
l’improvisation avec sa troupe PAR ACCIDENT, Pauline est prête 
à s’investir physiquement dans la création Pourquoi Blanche- 
Neige ne se réveille pas ?

QUENTIN MORILLÈRE
Rôle de Ravi

Après 5 ans de théâtre amateur avec le Collectif Bordonor, 
en partenariat avec la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse), 
et deux projets scolaires internationaux, en Italie dans le cadre 
du Festival « Il teatro va a la scuola » où il interprète Shere Khan 
dans Le livre de la jungle de Rudyard Kipling, et au Sénégal 
dans le cadre d’un échange inter-lycées, en jouant Thybalt 
dans La Résurrection rouge et blanche de Roméo et Juliette 
de Sony Labou Tansi, une réécriture de la célèbre pièce de 
Shakespeare ; Quentin décide alors de se professionnaliser en 
tant que comédien. Il suit assidûment la formation de l’École 
Claude Mathieu, comme ses quatre partenaires (metteures en 
scène et comédiennes). 

Quentin a joué entre autres dans Croisades de Michel Azama, 
mis en scène par Maud Martel au théâtre de Ménilmontant. En 
2019, il est le personnage de Martin Eden, dans une adaptation 
d’Alexis Naudin-Mercier à l’Espace Beaujon. Il participe 
également aux tournées théâtrales de la Cie Amab dans des 
châteaux de Bourgogne, et interprète plusieurs personnages 
issus des grands classiques (de Shakespeare à Tchekhov, en 
passant par Molière). Quentin est un comédien dynamique et 
soucieux de la santé de notre bonne mère La Terre.



FOU DE THÉÂTRE
17 octobre 2020

Une façon très intelligente, subtile et instructive de nous 
éveiller à l’écologie. Cette proposition théâtrale est belle. Le 
rythme est soutenu et les comédiens ont une énergie folle.

CHARLIE HEBDO
26 avril 2019

Copinage
Blanche-Neige qui roupille no stop, la sorcière qui a 
empoisonné son verger avec des pesticides à l’insu de son plein 
gré, la petite sirène qui rame parmi les détritus plastiques.... 
Au pays des contes, c’est la Bérézina. Heureusement, les nains 
sont là et vont tout faire pour démasquer le responsable : 
l’infâme Monsieur Toutestfini. Faire remonter l’info, inonder 
les réseaux sociaux et faire participer les gamins spectateurs 
à un rap écolo sont les solutions prônées par les comédiens 
de la compagnie Le vent se lève, il faut vivre (joli nom). Les 
mômes en raffolent, les parents s’amusent. De quoi fabriquer 
des ribambelles de Greta Thunberg pour le temps qu’il reste à 
vivre. Chouette ! Natacha Devanda

LE PARISIEN ****
13 avril 2019

Blanche-Neige intoxiquée
Cette comédie tonique et engagée aborde les thèmes du 
recyclage et de l’amour de la planète, elle ne manque ni 
d’humour ni de musique. Les décors et surtout les costumes 
sont très réussis. Efficace.

LA PRESSE EN PARLE

ONE HEART
4 avril 2019

Une pièce de théâtre engagée
Une pièce de théâtre sensible et drôle pour tous.

IT ART BAG ET CHRONIQUE VENTS D’ORAGE > 
David Fargier
14 mars 2019

On ne s’ennuie pas une seule seconde à suivre les aventures de 
trois nains qui tentent désespérément de ranimer une Blanche-
Neige tombée dans le piège non pas d’une sorcière jalouse, 
mais comme nous tous, dans celui de la… surconsommation. On 
se surprend à rire à gorge déployée. Trouvailles scénaristiques, 
dialogues cocasses et inventivité tant de la scénographie que 
des costumes absolument hilarants.

OVER BLOG > Yves Poey
14 mars 2019

Une très jolie fable à la fois drôle et écologique qui attend 
petits et grand.



Depuis sa création, la compagnie Le vent se lève, il faut vivre 
aime à proposer des actions artistiques en lien avec ses 
spectacles. Elles sont dirigées par les artistes intervenants 
de la compagnie et s’adressent à tous les publics : jeune ou 
adulte. 

Ces actions peuvent prendre la forme de :  

BORD PLATEAU

un moment d’échange avec les spectateurs et les 
artistes à l’issue du spectacle.

RENCONTRE ENTRE LES ARTISTES ET LE PUBLIC  

avant le spectacle pour préparer sa venue, ou après 
pour partager leurs expériences respectives ; le public 
peut également assister à l’une des répétitions.

ATELIER D’INITIATION 
À LA PRATIQUE THÉÂTRALE 

Avec sa dernière création, la compagnie souhaite 
créer des ponts entre le spectacle et le jeune 
public. Les artistes-intervenants proposent 
donc une sensibilisation à l’art clownesque et 
à la composition de personnages, ainsi qu’une 
approche théâtrale sur les thèmes du spectacle. 
Ces ateliers seront soit dans une logique de 
continuité du spectacle, soit au contraire ils auront 
lieu de façon autonome pour éveiller la curiosité et 
les consciences, en abordant les problématiques 
écologiques de façon ludiques et éducatives.

MEDIATION CULTURELLE

DANS LE CADRE DU SPECTACLE

PROJET DE CRÉATION THÉÂTRALE : 

Il s’agira pour les artistes-intervenants de mettre 
en scène des enfants désireux dans un petit 
spectacle unique et créé de façon collective 
à partir de recherches communes, de jeux 
théâtraux,  d’improvisation, et surtout de la matière 
théâtrale et textuelle du spectacle Pourquoi Blanche-
Neige ne se réveille pas ?

La durée des répétitions est variable en fonction du 
nombre de participants, et du temps imparti des 
artistes ainsi que celui des lieux qui hébergeront 
ces ateliers de création. 

Toutes ces différentes formes sont à définir en 
amont avec l’équipe du spectacle Pourquoi Blanche-
neige ne se réveille pas ? et les responsables des lieux 
qui l’accueillent. Par ailleurs, les ateliers d’initiation 
et les créations avec les jeunes participants devront 
faire l’objet d’une rémunération supplémentaire 
qui s’ajoutera au prix du spectacle. Des forfaits 
seront établis dans ce cas. 



HISTOIRE DE LA COMPAGNIE

Le vent se lève, il faut vivre est une compagnie 
émergente fondée en 2017 par les artistes associées 
Emilie Létoffé et Caroline Borderieux. Implantée à 
Paris, elle produit et diffuse des spectacles jeune 
public, à caractère social et écologique.

L’appellation « Le vent se lève, il faut vivre » 
est issue de la citation de Paul Valéry :  
« Le vent se lève, il faut tenter de vivre ». 

Nous avons détourné l’intention de l’auteur car 
face à la tempête qui s’annonce, nous voulons  
« vivre », en faisant résonner au mieux les 
questionnements actuels au sein de nos 
productions théâtrales. 

Ce conte musical pour 
enfants mis en scène par 
Maud Martel est le premier 
spectacle jeune public de la 
compagnie Le vent se lève, 
avec plus de 80 dates en 
tournée.

VASSILISSA, c’est la 
trépidante histoire d’une 
petite fille de 7 ans et 
demi qui, maltraitée par 
sa marâtre et ses demi-soeurs, est contrainte de 
traverser la forêt pour aller chercher le feu chez la 
sorcière Baba Yaga.

Ce spectacle est un voyage initiatique qui renvoie 
à la trajectoire de tout enfant en âge de prendre 
des décisions, seul. Entre théâtre et musique, 
marionnettes et jeux d’ombre, VASSILISSA est inspiré 
de différentes versions du conte populaire russe de 
Baba Yaga.

créé en décembre 2017, est 
la seconde production jeune 
public de la compagnie. 
C’est un seul en scène 
masqué, interactif et musical, 
interprété par Emilie Letoffe 
et mis en scène par Caroline 
Borderieux. Le personnage de 
Kokopelli est issu d’un mythe 
amérindien du Sud-Ouest 
des États- Unis, il est symbole 
de fertilité et de longue vie. 
Semeuse de graines, de joie et d’histoires, la Kokopelli 
que la compagnie décide d’incarner embarque les 
jeunes spectateurs dans différentes régions du monde. 
Chaque histoire choisie par la conteuse parle de 
l’Homme, de son rapport aux autres, et du respect de la 
nature : se sentir hôte au sein de la Terre Mère. Kokopelli 
n’est pas sans rappeler l’association française du même 
nom qui distribue des semences issues des agricultures 
biologique et biodynamique dans le but de préserver la 
biodiversité semencière et potagère.

LES SPECTACLES 
DE LA COMPAGNIE

Texte : MAUD MARTEL,
CAROLINE BORDERIEUX 

et ÉMILIE LÉTOFFÉ

 UN CONTE MUSICAL POUR ENFANTS, À PARTIR DE 3 ANS

Avec : CAROLINE BORDERIEUX
et ÉMILIE LÉTOFFÉ

Mise en scène : MAUD MARTEL

Marionnettes : DAPHNÉ TRESGOTS
Musiques : TOM WOLFF

et le groupe MELOCOTON

N
° l

ic
en

ce
 8

11
 8

66
 0

60
 0

00
 1

5 
-  

ill
us

tr
at

io
n 

: O
liv

ie
r S

A
LL

O
N

      
 n

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

1 Françoise Dolto, « L'enfant est un être en devenir : c'est 
une personne à part entière, pas un adulte »

Les spectacles jeune public du Vent se lève ont 
volontairement une facture artisanale (théâtre 
d’ombre, masque, marionnette, musique

intra-diégétique) car c’est l’imaginaire de l’enfant 
qui y est sollicité plutôt qu’un visuel intentionnel. 
L’adresse et le lien au public sont également 
fondamentaux : la compagnie aime à s’adresser 
aux enfants comme à des « êtres en devenir »1 
. À cette époque où la télévision et l’image sont 
omniprésentes, la compagnie Le vent se lève, il 
faut vivre perpétue une tradition de spectacle de 
tréteaux, à la fois ludique et interactive, avec la 
volonté d’éveiller les consciences.

VASSILISSA LE TOUR DU MONDE DE KOKOPELLI



CRÉDITS

INTERPRÈTES : 
CAROLINE BORDERIEUX, 
QUENTIN MORILLÈRE, 
PAULINE PRÉVOST OU 
AMANDINE ROUSSEAU

TEXTE ET MISE EN SCÈNE : 
EMILIE LETOFFE
AMANDINE ROUSSEAU

DRAMATURGIE : 
FANNY ROCHE

MUSIQUE : 
KIMRISE

CRÉATION COSTUMES : 
EMILIE LETOFFE

CRÉATION LUMIÈRE : 
JOHANNA GARNIER

MAPPING ET GRAPHISME :
OLIVIER SALLON

CRÉATION SONORE  
ET ENREGISTREMENT VOIX : 
FRÉDÉRIC MILANO

CRÉATION MASQUES : 
STÉPHANO PEROCCO

ILLUSTRATION :
MARTINE BOUZICOT 

INFOS TECHNIQUES

Spectacle à partir de 5 ans

Durée 1h

4h de montage (si pré-montage) / 
1h de démontage

Ouverture de plateau minimum : 4 m

Profondeur minimum : 4 m

Hauteur minimum : 4 m

4 ou 5 personnes en tournée

Nous pouvons nous déplacer 
partout dans toute la France

COÛTS ANNEXES :

Transport décors en utilitaire

Hébergement et défraiements 
selon configuration 
et si à plus de 2h de Paris

Droits Spedidam

SOUTIENS DU PROJET

MODALITÉS

C O N TA C T S

TOURNÉES PRÉCÉDENTESMETTEURES EN SCÈNE
Amandine ROUSSEAU 
et Emilie LETOFFE
06 30 77 59 51
cieleventseleve@gmail.com

PRODUCTION/DIFFUSION  
Julie R’bibo 
06 88 98 67 71 
production.leventseleve@gmail.com

ADMINISTRATRICE 
Colette LACROUTS 
06 63 88 94 24

GRAPHISME
Olivier SALLON
oliviersallon@live.fr 

• THÉÂTRE PRINCESSE GRACE
Monaco (98)
• CENTRE CULTUREL JACQUES PRÉVERT 
Aixe-sur-Vienne (87)


