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Le RamDam Company est heureux de vous présenter sa nouvelle
création jeune-public :

L’Arbre Bleu

Un spectacle pour les tout-petits à partir de 2 ans
Ce document vous permettra de mieux saisir les objectifs de ce
nouveau projet.
Si toutefois, vous souhaitiez de plus amples renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter.
Bonne lecture et salutations de toute l’équipe.

LE RAM DAM COMPANY
Compagnie de théâtre gersoise implantée à Condom depuis 2010,
Le RamDam Company, association loi 1901 a été créée en 1995 à
Cesson en Seine et Marne (77).
Elle est accueillie par la ville de Melun à l’Espace Saint-Jean pour
son travail de créations et d’animation d’ateliers.
Soutenue par la Direction des Affaires Culturelles de Melun, l’équipe
du RamDam Company développe un partenariat avec les écoles,
collèges et lycées de Seine et Marne. Au fil de ses créations, la
compagnie s’est spécialisée dans le théâtre pour les tout-petits.

Contacts :
LE RAM DAM COMPANY
5 bis rue Rivière
32100 Condom
Tél. 09 60 38 67 61
leramdam@free.fr
www.leramdam.fr

Interprétation :
Isabel le HOUDANT
Texte, mise en scène et création marionnettes :
Isabelle HOUDANT et Evelyne BERARD
Régisseur :
Sébastien CORREIA DA SILVA
Musique :
Thierry TAYAR
Décor :
Bernard BRIMEUR assisté de Liza BENOIT
Durée du spectacle : 30 ou 40 mn
Age : A partir de 2 ans jusqu’à 7 ans

… une première création
pour les tout-petits
Synopsis
Lili raffole des pommes. Pourtant, depuis que son pommier a pris la
foudre, il ne donne plus de fruit. Elle doit tout faire pour qu’il guérisse.
Mais comment faire si une chenille grignote ses dernières feuilles ? Il
faut trouver cette chenille dévoreuse !
C’est en partant à sa recherche que Lili va s’apercevoir que son arbre
bleu abrite aussi des papillons mais également une coccinelle, une
abeille, un scarabée, une luciole et même une araignée à longues
pattes ! Beurk !
Toutes ces petites bêtes ont besoin de l’Arbre bleu pour vivre. Ne
pourraient-elles pas aider Lili à le soigner?
Bien sûr, la chenille deviendra un magnifique papillon et Lili bleue
pourra voir son arbre refleurir.
C’est tous ensemble, qu’ils croqueront à nouveau ses pommes.

… foudroyé,
l’arbre est devenu tout bleu

Intention et Mise en scène
L’Arbre Bleu est à la fois un spectacle théâtral et un spectacle de
marionnettes pour les tout-petits.
C’est l’histoire d’un arbre malade qui abrite des insectes.
Ces petites bêtes qui nourrissent bien souvent les peurs et les
curiosités des enfants sont représentées par des marionnettes.
Pour que les insecte soient visibles de tous, Lili bleue use d’une
formule magique qui les fait apparaître plus grands que nature. Après
tout, lorsqu’on dit « il était une fois… » tout devient possible, n’est ce
pas ?
Pourtant, ces drôles de marionnettes sont plutôt réalistes ; Ceci afin
garder leurs spécificités d’insectes.
La nature a ses règles que l’on ne peut pas contourner : la chenille se
transforme en papillon ; l’abeille a besoin de fleurs pour faire son
miel ; le scarabée trimballe entre ses pattes sa boule de déchets
végétaux dont il se nourrit ; et l’araignée noire à longues pattes tant
redoutée n’est pas forcément méchante !

Curieuse, douce et gaie, Lili est un personnage auquel les enfants
peuvent s’identifier. Comme eux, elle s’enthousiasme devant la
coccinelle mais s’affole en voyant l’araignée !
Elle entraine les spectateurs dans ses découvertes, dans ses jeux de
cache-cache, dans ses jeux de mots, de sons et de mains.
Une mise en scène pour une approche à la fois poétique et magique
de la Nature et de la réalité des insectes.

… un jardin tout en couleur et en
musique
Décor / Lumière
D’un côté du jardin, un petit massif de fleurs colorées et odorantes,
mais surtout, imposant, sans feuille et bien planté au milieu de la
scène : un arbre. Bleu.
« L’Arbre Bleu » rassurant comme un coin de ciel bleu.
Un arbre contre lequel Lili bleue trouve refuge quand elle a peur.
Un arbre d’où surgissent peu à peu, chenille, scarabée, araignée,
papillons…
Un arbre qui s’illumine la nuit, enveloppé soudain par un nuage de
petites lucioles.
Un arbre pas tout a fait comme les autres.

Musique
Une véritable création musicale composée par Thierry Tayar.
Variées et festives, les musiques du spectacle sont toujours en accord
avec l’apparition de chaque insecte :
Une mélodie ondulante pour la chenille, sautillante pour la coccinelle,
tourbillonnante pour l’abeille, pesante pour le scarabée, cristalline pour
les lucioles, brève et saccadée pour l’araignée, planante pour le
papillon.
Un petit tour du monde de la musique avec des inspirations tantôt
orientales et tantôt latines.

… une expo pour aimer la saison des
pommes
Une exposition intitulée « Les Insectes de l’Arbre Bleu »
propose de découvrir les insectes du spectacle.
- Les INSECTES en images Photos d’insectes, dessins d’enfants, la
vie des insectes illustrée.
- Les INSECTES dans les livres Bibliographie de livres sur le
thème des insectes. Bibliothèque et coin lecture proposant des
ouvrages sur le thème des insectes. Citations et poèmes de
spécialistes.
- Le Livre d'Or de L’Arbre Bleu laissé à disposition des visiteurs qui
y consignent témoignages, histoires, souvenirs...
- Parcours ludique réservé aux tout-petits. Pour jouer entre petits
et grands.

Tarif sur demande.

… Ce qu’en disent les enfants
et les parents

« La petite chenille, c’est ma préférée. Sinon, les lucioles, c’était beau
aussi. »
Maxime, 5 ans
« … Moi, j’ai même pas eu peur de l’araignée ! »
Camille, 4 ans
« Les abeilles, elles piquent et elles fabriquent
le miel, c’est pour ça qu’il faut pas les tuer ! »
Arthur, 7 ans
« C’est un spectacle intelligent, instructif et distrayant. »
Florence, institutrice
« Enfin un spectacle avec des insectes qui ne font pas peur aux
enfants ! Ces petites bestioles sont bien attachantes. »
Séverine, maman
« Les marionnettes, comme les musiques sont réussies. Agréable
moment de détente. »
Eric, animateur
« … Il n’a pas décroché au bout de 10 minutes. »
Un père à propos de son fils de 4 ans
« J’ai bien aimé les insectes, mais Lili Bleue, qu’est ce qu’elle est
belle ! »
Johan, 4 ans et demi

PHOTOS

FICHE TECHNIQUE
Équipe de 2 personnes
Montage 2 heures - Démontage 1 heure
SALLE ÉQUIPÉE (Jauge Maxi : 150)
Plateau de plain-pied
Ouverture minimum 4 m
Lumière :
4 PC 500W (face) 119
3 PC 500W (face) 204/205
1 découpes (latérale à cour)
1 PC 500W (douche milieu plateau) 115
1 lignes rack plateau (lointain) pour l’arbre
1 jeu d'orgue 12 circuits 2 préparations
Son :
Lecteur CD mp3 ou lecteur MD
Console son + Diffusion de face
SALLE NON-ÉQUIPÉE (Jauge Maxi : 150)
Obscurité conseillée dans la salle
Un minimum de 3 prises 16 Ampères.
Aide au déchargement et chargement en cas d'accès difficile (salle à
l'étage...)
TARIFS
Prix d’une session : 500 € / 2 sessions : 900 € (+ frais km oferts)
Frais kms : 0.54 km depuis Condom (32100)

Le cas échéant, les repas et l’hébergement restent à votre charge.

