
                                                   

Un spectacle pour les 2-5 ans.

Les Embobineuses présentent 
«!Mon Petit Bois m’a dit!»
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Une chambre d’enfant	

à l’heure où la lune 	


invite à se glisser sous l’édredon,	

doucement par petites touches, 	


un univers se construit.	

Mousses, feuillages, racines, tanière,	

autant de recoins pour laisser vivre 	


ses émotions nocturnes.	

Parce que 	


“Tant de choses, la nuit, se réveillent”	

(Mélanie Rutten)	




	


Note d'intention 
"
Le spectacle est construit sur base d'un décor 
entièrement cousu main.  
Nous sommes dans une chambre d’enfant. 
Le public prend place sur des couvertures, 
entouré d'édredons, d'oreillers, de traversins. 
Une place douillette qui évoque un lit. Tout 
commence d’ailleurs comme une mise au lit, 
l’éclairage est tamisé, une histoire racontée. 
L’enfant ne veut pas dormir. 
Puis, le jeu s'installe. Doucement la chambre se 
transforme et l’on glisse dans l’imaginaire des 
ombres du soir. Ainsi, le porte manteau devient 
arbre, les coussins un tapis de sous-bois, le coffre 
à jouets révèle un tapis de mousse, la table de 
nuit devient une tanière. La lampe de chevet la 
lune. Chaque espace qui se déplie donne lieu à 
une rencontre. Chacune des rencontres 
nous fait traverser une émotion. Nous 
croiserons successivement un oiseau peureux, un 
petit roi très en colère, une racine triste, les 
fleurs de la joie, l'ourse qui accueille.



L’ univers qui se construit est onirique, chaque moment poétique met en 
lumière une émotion particulière. A la manière des histoires de Mélanie 
Rutten qui nous ont inspirées, les émotions se traversent mais n’appellent 
pas de réponses. Les questions restent ouvertes. Le décor sert de soutien 
à la traversée, aux mouvements qui naissent, à ce qui peut émerger. La 
bande son, création originale de Géraldine Capart, soutient le processus 
tout au long du spectacle. Ainsi, nous passons d’un sous-bois qui 
murmure au ruissellement de la pluie, au feu qui grandit et au craquement 
du tonnerre. Le paysage sonore s’étoffe de comptines scandées pour 
appuyer le pouvoir évocateur des mots. 
Ainsi, à petits pas, nous invitons les enfants à se glisser dans notre univers 
qui se construit sous leurs yeux autour d’un chemin qui se déroule. Il 
faut du courage pour traverser ses émotions seul le soir 
dans une chambre et chacun devra trouver son chemin pour 
y parvenir.
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Le temps de jeu 
"
Comme dans notre spectacle «Petites histoires cousues main», le temps de 
jeu est complètement intégré au temps de spectacle. La frontière entre les 
deux est volontairement ténue. En effet, il nous semble important que les 
enfants puissent s'approprier ce qu’ils viennent de voir, qu’ils puissent à 
leur guise retraverser dans l’immédiat les sensations perçues. Qu’ils 
puissent à leur tour être «acteur». 
A travers des matières textiles, du bois, des figurines en lien avec les 
personnages croisés dans le spectacle nous leur proposons de recréer un 
petit univers personnel. Ainsi, par exemple, certains, impressionnés par le 
feu rejouerons le passage à l’aide du tissus mis à leur disposition, d’autres  
trouveront en groupe un moyen de «l’éteindre» ou de l’activer pendant 
que d’autres encore construiront un espace miniature… C’est un moment 
où nous restons très présentes. L’idée est d’être à l’écoute de ce qui est là, 
d’accueillir leurs propositions à l’image de l’ourse bienveillante de notre 
histoire. Les couvertures permettent la détente des postures. Sur chacune 
d’elles, un îlot avec un petit nombre d’enfants et du matériel en suffisance 
afin de permettre le bon déroulement de cette étape. 
Nous considérons ce moment comme aussi important que le spectacle 
lui-même. Nous clôturons le jeu par un rangement collectif.



	
                                                  

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... 
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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. 

Son : Géraldine Capart. 
Après des études d'ingénieure du son à l'IAD Géraldine s'investit dans 
plusieurs projets et devient l’Ingé-Son attitrée de Dominique A ou 
Miossec. Elle rejoint également l'aventure théâtrale avec Stéphanie 
Blanchoud qu'elle a d'abord suivi en tant que chanteuse. 



                                                 

Elle rejoint les Embobineuses pour concocter une bande son originale 
qui invite le spectateur dans un univers de sous-bois parfois étrange, 
parfois doux ou intense. Géraldine aussi a le goût de la couture et réalise 
ses propres créations textiles. 

Constructions en bois : Cyril Jean. 
«Les dix doigts». Cyril est un homme polyvalent, décrit depuis tout petit 
comme «touche à tout», et il se reconnaît bien là. Il travaille comme 
machiniste dans le cinéma, tout en développant une activité de création, 
notamment de luminaires, selon les principes du récup'art .

Création soutenue par le service culturel de la commune de Koekelberg. 
Crédit photos Christian Berteaux



Fiche technique 
• Espace scénique : 7mx7m public 

compris. 
• Jauge public : 50 enfants 

maximum. 
• Age : 2 ans à 5 ans. 
• Assises au sol prises en charge. A 

compléter si possible par des 
petits bancs (4) 

• Montage et démontage : +/- 
1h15min chaque. 

• Durée du spectacle : 25 min+25 
min (jeu) 

• Eclairage et son : la compagnie est 
autonome. La pénombre est un 
plus mais pas indispensable. 

"
Prix et formules 
• Sur demande. Dégressif à partir 

de deux représentations. 
"
• Spectacle reconnu par Art et Vie. 
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Sauvages» de Mélanie Rutten, «J'aimerais te dire» de Bernard Friot,  

Chansons inspirées de «Allez Allez» de Camille, «Les oiseaux du 
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