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UN CONTE

Un conte initiatique dans le ciel étoilé 

La banquise fond sous les pattes de Neige, l’ours polaire. La grosse machine orange boit 
la rivière et mange la forêt de Truffe, la grizzly. Et Pandou, le panda, a perdu ses parents. 
Pour résoudre leur problème, nos trois amis décident de partir sur la Lune avec leur 
fusée solaire. De là-haut, Pandou pourra voir où sont ses parents. La grosse machine 
orange ne pourra jamais monter aussi haut. Et puis la Lune est toute blanche, il doit y 
avoir de la glace et sous la glace de bon gros poissons pour Neige qui est très gourmand. 
Mais arrivé sur la Lune c’est la désillusion. Il n’y a pas de glace et de poisson. Et puis la 
Lune est trop loin, Pandou ne voit pas ses parents.

La Lune explique alors à nos trois amis que les parents de Pandou sont maintenant dans 
les étoiles partout dans le ciel et qu’ils vont les accompagner dans leur quête. Puis elle 
leur indique deux planètes à visiter pour trouver leur bonheur.

Nos trois amis repartent à l’aventure. Ils rencontrent des extraterrestres haut en 
couleurs, prennent des leçons de tolérance et de bienveillance et comprennent enfin 
que rien ne vaut leur belle planète bleue. Ils décident alors de retourner sur Terre pour 
la protéger avec l’aide des enfants.

Spectacle jeune public à partir de 3 ans.

Durée du spectacle : 45 min
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UN TEXTE 

Un texte aux thématiques importantes
traitées avec douceur

Dans ce texte nous avons voulu traiter des sujets importants mais toujours avec 
douceur, humour et poésie. L’écologie, l’égalité entre les sexes, la tolérance et 
même le deuil sont ainsi abordés sans gravité, par des évocations légères mais qui 
permettent d’attirer l’attention des enfants et de les éveiller à ces questions sans 
rien forcer ou imposer. La famille, les enseignants peuvent s’appuyer ainsi sur les 
situations, les problèmes que rencontrent nos trois ours pour discuter ensuite avec 
eux de cela, de ce qu’ils ont compris.

Nos ours plein d’entrain, avec l’aide des enfants, trouvent toujours une solution.
C’est avant tout un texte plein d’espoir, d’énergie positive et d’humanisme.

4 GROUPE EDLC | Les Enfants de la Comédie, En résidence au Sel, 47 Grande Rue, 92310 Sèvres | 09 54 08 87 68 GROUPE EDLC | Les Échappés de la Coulisse, En résidence au Sel, 47 Grande Rue, 92310 Sèvres | 09 54 08 87 68 



UNE AVENTURE

Des enfants au centre de l’aventure

Nous avons voulu que les enfants en soient les moteurs principaux, que leur énergie 
soit mise au service du spectacle, qu’ils soient cet espoir joyeux qui trouvent des 
solutions à tout.

Les enfants nous suivent dans toute notre aventure, ils sont sollicités régulièrement, 
sont mis en avant. Le public devient ainsi le quatrième et le plus important des 
personnages.

Les interactions rythment toutes la pièce et l’aventure est vécu par les enfants. Ils 
volent avec nous, traversent les nuages, attrapent des étoiles filantes, récitent des 
formules magiques, dansent avec les ours. Ils vivent le même spectacle avec la même 
intensité que les comédiens et saluent d’ailleurs à la fin en même temps qu’eux.
Ils deviennent ainsi de véritables « spectacteurs » et « spectactrices ».
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UN DÉCOR

La nature comme décor

La scénographie est très végétale : des feuilles mortes, des bâtons, du lierre, récupéré 
dans la nature donnent une teinte dorée et verte de forêt.

Un large tissu ouvert comme une grande tente, la tanière des ours, se hisse et devient 
une grande fusée dans laquelle grimperont nos trois ours.

Les lumières habillent ensuite chaque planète, dessinant leur singularité.

Chaque comédien porte une grosse tête d’ours sur la tête qui permet grâce à la force 
de l’évocation que les enfants y croient. La réaction des enfants quand les comédiens 
viennent ensuite saluer est souvent j’étais sur que vous étiez des humains en dessous. 
Le corps est ainsi dessiné pour se rapprocher au plus près de la gestuelle des ours.
Les autres personnages empruntent au dessin animé leurs esthétiques colorés, 
exubérantes.
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LA COMPAGNIE
DES ÉCHAPPÉS DE LA COULISSE

Elle naît en 2008, à l’initiative de Karin Catala, metteur en scène.
Répondant à une ambition professionnelle commune, La Compagnie des Échappés 
de la Coulisse réunit de jeunes comédiens issus de différentes formations : Lecoq, 
TNB, Conservatoire... Nombre d’entre eux ont été formés en parallèle aux Enfants 
de la Comédie.
Créée en 2001 au Théâtre de Sèvres, cette école - qui prépare aux concours nationaux 
- est aussi un vivier reconnu de jeunes talents dont certains ont déjà été remarqués 
aux Césars, Grégoire Leprince-Ringuet et Ralph Amoussou dans la catégorie Meilleur 
Espoir, au Molière, Laurent Cazanave Jeune talent masculin.
En 2008, Macbett de Ionesco , mis en scène par Duncan Evennou, se joue au Théâtre 
de Sèvres. La pièce est reprise en 2009 au Carré Bellefeuille, à Boulogne-Billancourt 
puis au Festival d’Aurillac d’Août 2009.
L’année suivante c’est la création de Scènes Conjugales d’après Bergman, toujours 
au Théâtre de Sèvres. Le Carré Bellefeuille présentera le spectacle pour Amnesty 
International.
La Compagnie EDLC se concentre alors sur Le Mariage Forcé de Molière qui tournera 
avec succès pendant deux années au Festival d’Avignon. Puis la troupe se confronte 
en 2012 à Marivaux avec La Commère et La Dispute, deux pièces en un acte qui 
tournent en France, et sont représentées devant plus de 2 500 collégiens dans le 
Festival Jeux de scène du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine. Barbe Bleue 
de l’auteure contemporaine allemande Dea Loher est mis en création en 2012 et 
sélectionné au Festival Francophone de Berlin de 2013.
Les Échappés de la Coulisse travaillent pour la saison 2014/2015 une version de 
Jean la Chance de Bertolt Brecht qui est représenté en mars 2015 lors du Festival 
Eteignez vos portables organisé par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 
ainsi qu’une version courte de Iphigénie de Racine. Jean la Chance sera en tournée 
en Allemagne et en Espagne pour l’institut français en 2015/2016.
Plus de 20 jeunes comédiens sont ainsi régulièrement engagés par La Compagnie 
EDLC pour défendre la langue française et le répertoire théâtral auprès d’un large 
public. Les spectacles Jeune Public fleurissent sur toutes les thématiques que la 
Compagnie défend. Les Échappés lancent leur propre version de Cyrano de Bergerac. 
Le spectacle Bob et moi part en tournée partout en France, hors métropole également.
L’histoire continue !
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L’ÉQUIPE
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• Mise en scène et interprétation 
                Barthélemy Guillemard, Jules Meary et Eugénie Thieffry

• Création lumière Jonathan Oléon
• Création sonore Simon Belot

• Production GROUPE EDLC | Les Échappés de la Coulisse
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Le Conseil Général des Hauts de Seine
La Ville de Boulogne-Billancourt
La Ville de Sèvres
Les Enfants de la Comédie bénéficient d’une subvention de fonctionnement 
du Conseil Généraldes Hauts de Seine et des Villes de Boulogne Billancourt 
et de Sèvres pour les actions de l’école.
La Ville de Boulogne Billancourt soutient ce projet pour une large diffusion 
scolaire.

Le Sel, Sèvres Espace Loisirs
Le Groupe EDLC a signé avec le Sel un Convention Culturelle
de Résidence qui leur permet de bénéficier d’installations
professionnelles pour la préparation et la représentation des
spectaclestout au long de l’année.

Les Enseignements Artistique 
Le Schéma Départemental des Enseignements Artistiques a pour objet de 
définir les principes d’organisation des enseignements artistiques, en vue 
d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à l’enseignement. Le 
Département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation 
au financement des établissements d’enseignements artistiques au titre de 
l’enseignement initial.

Le Groupe EDLC engage deux volontaires au service civique
pour sa mission d’intérêt général : la culture pour tous.
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LES PARTENAIRES
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