
 
Un spectacle pour les enfants de 2 à 5 ans 
!
« Du sommet du volcan, au fond de l’océan, Les Embobineuses 
déroulent leur univers textile. De l’antre de l’ogresse à la jungle 
foisonnante, du trésor au fond de la mer au pique-nique sur la 
plage, les histoires filent, les matières défilent au rythme des 
comptines et du chant des baleines... Plongez dans un spectacle 
100% fait-main, programme délicat, laine et soie. » 
!



!
Note d'intention 
!
Le spectacle offre un univers visuel entièrement cousu main qui 
lui confère une grande cohérence esthétique ainsi qu'une 
grande poésie .  
Les petits s'installent sur la plage, tapis jaune, coussins 
transats, bande sonore participent à l'ambiance océane. Les 
comédiennes sont là, veillent à ce que chacun soit bien installé. 
C'est alors que l'île émerge d'un océan endormi, que l'arc- en-
ciel se déploie, qu'un volcan s'éveille. 
L'île s'étoffe au fur et à mesure que les histoires s'y déroulent. 
Puis, vient le plongeon et la découverte des fonds sous -marins. 
Ainsi le spectacle joue sur deux niveaux, dessus-dessous. On 
embarque pour une succession de petits tableaux tantôt drôles 
tantôt mystérieux et l'on se régale en toute légèreté comme on  
apprécie une bonne journée à la plage. Le soir venu, l'île enfile 
son manteau de nuit dans la douceur d'une dernière berceuse. 
!



!
Temps de jeu 
Le spectacle inclus un temps de jeux dans lequel les enfants 
sont invités à manipuler les répliques des éléments textiles qui 
composent le décor. 
Des poissons à manipuler en tissus très doux ou tout poilu, 
d'autres qui brillent, très gros ou tout petits . L'univers sous 
marin s'invite sur le tapis... Il y a un pique-nique aussi, bien garni. 
Des petits pains crochetés, du fromage feutré et oh oui ! Un 
p'tit radis rembourré. 
En fond sonore la mer et les mouettes 
peaufinent le tableau.  
Durant ce temps de jeu, les comédiennes 
restent très présentes. L'intention est de 
suivre les propositions des enfants et de 
les accompagner dans ce qui émerge. 



L’équipe  
Petites voix et petites mains : 
Camille Raverdy & Joëlle Berteaux. 
Joëlle est diplômée de l'ENSAV La Cambre en création textile. Elle 
travaille depuis de nombreuses années dans le domaine de l'éveil à la 
lecture et du conte pour les tout petits. Parallèlement, elle développe 
des projets textile. Elle est diplômée en Art Thérapie. 

Camille a suivi une formation de comédienne à l'INSAS. Après avoir joué 
dans des pièces pour adultes et pour enfants, elle se forme au conte. 
C'est par le biais d'un atelier couture que l'envie de mêler les "chiffons" et 
les histoires naît…" 
Ensemble, elles animent de nombreux ateliers autour du livre. Elles 
proposent aussi des activités intergénérationnelles au sein de 
différentes structures. Au fil du temps, ces nombreuses collaborations 
ont fait naître une grande complicité. Elles ont l’envie commune de créer 
leur propre univers et prennent beaucoup de plaisir à le partager. 

Mise en scène :  
Marie-Astrid Legrand 
Comédienne et metteuse en scène, Marie-Astrid s’est formée en 
interprétation dramatique au Conservatoire Royal de Bruxelles. A sa 
sortie, elle crée la compagnie des Chercheuses d’Or avec Suzanne 
Emond ainsi que la compagnie du Scopitone avec Gaëlle Swann et Céline 

Chappuis. Tombée amoureuse du 
théâtre jeune public, elle décide de 
créer la Baby OR NOT! Cie avec 
Camille Raverdy. Marie-Astrid offre 
son regard généreux et précis aux 
créations des Embobineuses. 
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Fiche technique 
• Dimensions : 5m de large, 7 m de 

profondeur public inclus 
• Public : 2 /5 ans 
• Jauge : 40 enfants max 
• Durée : 50 min 
• Montage : 1h  - démontage : 1/2h 
• Détails techniques  : coussins, petits 

bancs, quelques chaises, rallonges. 
spectacle léger adapté aux 
bibliothèques. La compagnie est 
autonome en éclairage et son.  

Prix et formule. 
• Sur demande. Dégressif à partir de 

deux représentations. 
• Spectacle reconnu par Art et Vie.



!
Bibliographie et chansons 
!
Le spectacle s'inspire librement de différents livres de la 
littérature jeunesse.  
!
• « Rien n'est plus beau », Armelle Barnier, Vanessa Hié. Encore 

edition 
• « L'ogresse et les sept chevreaux »,  Praline Gay-Para, Martine 

Bourre, Didier jeunesse 
• « Camille dans la jungle », Jacques Duquennoy, Pocket 

jeunesse 
• « Coque de noix, bateau de Roi »,  Françoise Diep, Ali 

Boozari. Ed Lirabelle 
• « Le pigeon trouve un hot dog », Mo Willems, Kaléidoscope 
!
• « La maman des poissons », Boby Lapointe.  
• « Des cornichons », Nino Ferre. 
!
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Contact 
babyornot.cie@gmail.com  
0484 11 29 73  Camille Raverdy 
Site web: www.baby-or-not.com

http://www.baby-or-not.com
http://www.baby-or-not.com

