


Spectacle jeune public
De 1 à 5 ans

L’histoire

Drôle de réveil au jardin !  Les fruits, les légumes et toutes les fleurs ont perdu leur 
feuillage. "Mais qui a bien pu grignoter nos belles feuilles?"  Lilou et son amie Ficelle 
l’épouvantail, tentent d'élucider ce mystère. Qui est le plus gourmand ? Le lapin, le coq, le 
hérisson, l'escargot, la coccinelle ou cette chipie de chenille... une aventure en comptines, 
pleine de surprises !

Avec : Florence Desmidt et 
Marie Burel

Texte et Mise en scène : 
Joyce Brunet

Musique : Fabien Gardeur

Décors : Joyce Brunet, 
Olivier Banse

Durée : 30 min

Conception et  mise en scène :

Dans une ambiance duveteuse et très 
colorée, Lilou, la petite jardinière, nous fait 
découvrir fleurs et légumes de son jardin 
(tous conçus en tissus) ainsi que ses petits 
amis, animaux et insectes que l’on trouve 
communément dans les jardins de 



campagne (marionnettes à main en peluche) 
Ce conte monté de façon très enlevée et ponctué de neuf comptines, amène les enfants, 
à avoir un autre regard sur la nature et prendre conscience qu’il est nécessaire de la 
respecter.

Comptines :
- coccinelle demoiselle 
- Dans la forêt lointaine 
- Vole papillon 
- Le jardin (création) 
                           - La chenille (création) 
                  - La chanson du hérisson 

(création)
- S’il te plait (création) 
- Il faut mener l’enquête (création) 
- Le printemps est arrivé (création)

 

Les comédiennes :

Florence Desmidt/Lilou

Drôle et charmante, cette comédienne issue de l’école du théâtre 
National de Chaillot et  échappée des « Voilà! », carbure à l’humour. 
Son jeu délirant déclanche euphorie et fous rires. Florence tient les 
rôles de la Marâtre acariâtre et de la  Fée exubérante dans Cendrillon 
et incarne ici Lilou mais manipule aussi le Chenille, la coccinelle, le coq.



Marie Burel /Ficelle

A l’issue de l’école des « Enfants Terribles » et d’un stage de 
marionnettiste, Marie arpente vite les scènes parisiennes et 
joue des personnages différents comme une des horribles 
sœurs de Cendrillon ou le touchant et rigolo Rapido l’Escargot. 
Ici elle tient le rôle de Ficelle l’Epouvantail et manipule aussi 
Nono l’escargot, Lapinou, Toufou le hérisson…

Joyce Brunet , l’auteur et metteur en scène, adapte et théâtralise avec talent les 
inoubliables contes de notre enfance en y ajoutant sa touche moderne, amusante et 
surprenante, tout en restant fidèle à la magie de chacun. Citons ainsi Hänsel et Grétel, 
Pinocchio, Les Fables de La Fontaine, Cendrillon, Michka, Boucle d’or et,  Les trois petits 
cochons …



La presse



La fiche technique :

Dimensions du  plateau  : 
Minimum 4 m de large x 3,50 m  profondeur x 2,00 m de hauteur *

Temps de montage : (sur scène équipée lumière et son) 45 minutes

Démontage : 15 minutes

Lumières *: 

- 1 jeu de lumières 
- 1 bloc puissance
- Gélatines : ambre, bleue, rouge, verte, 

rose
- 2 PC 500kw
- 4 PAR 64
- 1 boule à facettes + F1 

Son     *:  

- 1 Console son
- 1 système d’amplification adapté à la salle
- 1 lecteur MD avec auto-pause.

*Nous pouvons aussi fournir le matériel technique sur demande

*Nous pouvons également adapter ce spectacle à des lieux plus petits (minimum 2.5mx 
2.5m) avec un matériel technique plus léger que celui listé dessus.
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