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Un spectacle pour les 18mois - 5 ans 

La lune  

est le rêve 

du soleil… 

Baby or Not!Cie 
!

présente 



ça commence! 
!
« Ca se fait, ça peut se faire, il suffit de le décider! Essayons! Mettons-
nous en mouvement! Lançons-nous! Et la vie prend le relais joyeusement, 
tout devient alors possible. 
 A partir d'éléments basiques et modulables deux personnages évoluent 
au gré de leurs trouvailles:  d'une cabane à un bateau, d'un ring à une 
boîte à musique, elles nous amènent dans leur sillage. Jeux de 
devinettes, histoires, danse, chansons… elles nous invitent à les suivre 
dans un univers à mi- chemin entre le clown, le conte, la poésie et la 
danse. »  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Note d’intention	

Le spectacle offre un univers visuel qui s’articule autour de 
quelques éléments simples. Des bâtons, un morceau de tissu, 
deux valises. De quoi démarrer le jeu. Chacun des deux 
personnages nous dévoile sa manière d’aborder les choses. 
L’une est sûre d’elle, l’autre hésite. De ces différences naissent 
les frustrations certes mais si l’on accepte de se laisser 
entrainer par l ‘autre les idées se combinent en une foule de 
possibles!  
Puis, pour illustrer la joie de se découvrir, le bonheur d’être qui 
l’on est, les comédiennes font une pose dans le mouvement et, 
nous invitent à écouter l’histoire de Bout’chique dans sa quête 



d’identité. Alors, le jeu reprends de plus belle pour s’adoucir en 
moments de douceur et de poésie.	

!

Fiche technique 
• Dimensions : 5m de large, 7 m de 

profondeur public inclu 
• Public : 2 /5 ans 
• Jauge : 30 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. 
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Temps de jeu 

Le spectacle inclut un temps de jeu dans lequel les enfants sont 
invités à créer leur propre construction avec du matériel 
modulable similaire à celui utilisé par les comédiennes. Durant le 
temps de jeu les comédiennes restent très présentes et 
soutiennent ce que les petits proposent. C’est un moment 
important qui permet aux enfants de s’approprier ce qu’ils 
viennent de voir et de le traduire dans leurs jeux. 
!
 



L’équipe 

!
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 personnel. Elle est diplômée en Art Thérapie. 
!
Danseuse et porcelainière, Emilie aime raconter des histoires avec son 
corps, ses mains et sa voix. Animée par sa passion de l'instant, elle 
développe ses projets autour de la performance et des interventions 
dansées. Elle aime le mélange de public passant avec joie des ainés aux 
plus petits. 
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Mise en scène et création 

 

!
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 et crée avec Marie-Astrid la compagnie 
Baby-Or-Not!  
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Marie-Astrid s’est formée en interprétation 
dramatique au Conservatoire Royal de 
Bruxelles.Tombée amoureuse du théâtre 
jeune public, elle offre son regard généreux et 
précis aux créations de la compagnie. 
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babyornot.cie@gmail.com  
                     www.baby-or-not.com 
                             0484 11 29 73 

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

