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Créée en Janvier 2009 par la comédienne Hélène Poussin, la Compagnie les Pieds Bleus, 
est implantée à Assier dans le Lot.

La démarche de cette compagnie théâtrale est de créer des spectacles où comédiens, 
musiciens, danseurs, magiciens et plasticiens se côtoient. Chacun se mettant au service 
d’un texte, d’une histoire commune à raconter.

Album jeunesse, roman, nouvelle, essai ou témoignage, c’est le point de départ de chaque 
projet. Les formes peuvent être différentes : lecture à voix haute, spectacle théâtral,  
musical ou chorégraphié, pour la petite enfance, le jeune public, les adolescents, les adultes  
ou le tout public, la pièce maîtresse du travail restant l’objet littéraire.

Nous tenons particulièrement à ce volet. Ce type d’échanges et de rencontres étant  
une véritable source de richesse pour la création artistique.

BOU d’après l‘album Bou et les 3 zours d’Elsa Valentin et Ilya Green (éditions de l’atelier 
du Poisson Soluble) créé en 2010 et joué plus de 250 fois et La Première Neige d’après 
l’album de Sebastian Meschenmoser, L’écureuil et la première neige (Minedition) créé en 2014 
et joué plus de 150 fois. À travers ces projets, Hélène Poussin a voulu approfondir ce travail 
avec le tout petit. Elle a rencontré différents professionnels de la Petite Enfance, 
des bibliothécaires, libraires, linguistes, auteurs, pédagogues, intervenants… 
Depuis, elle travaille régulièrement avec les Conseils départementaux du Cantal, 
de l’Aveyron et du Lot en formant les professionnels du Livre et de la Petite Enfance autour 
d’un cycle intitulé « Lire avec le Tout Petit ». En 2018, elle a intégré le collectif « Sur le fil » 
fruit d’une résidence de création Petite Enfance imaginée par la Direction de l’Action Culturelle 
du Conseil Départemental du Cantal.

La Compagnie propose également un spectacle pour adultes et adolescents : Mary Pirate 
d’après le roman d’Ella Balaert (éditions Zulma), accompagné d’actions culturelles menées 
par l’équipe de création et l’auteure.  Voilà Comment, le dernier spectacle de la Compagnie 
est l’adaptation de deux albums jeunesse : Dans moi d’Alex Cousseau (MeMo) et  
L’ours qui n’était pas là d’Oren Lavie (La Joie de Lire).

Depuis sa création, la Compagnie met en place des lectures vivantes et mène des projets  
de « lectures partagées » pour tout public. 

La Compagnie Les Pieds Bleus est soutenue par la Région Occitanie, le Conseil Départemental 
du Lot et La Ville de Figeac.

Présentation de la Compagnie 

La place du livre est essentielle pour l’équipe des Pieds Bleus. 

Chaque création est accompagnée d’actions culturelles périphériques au projet 
(formations, rencontres, interventions, ateliers d’éveil…). 

La Compagnie tourne deux spectacles à destination de la Petite Enfance :



Laetitia Cador – lectrice-danseuse

Laetitia Cador a été libraire jeunesse pendant 17 ans.
Elle a créé la Compagnie Vive-Voix en 2018.
Elle prête désormais sa voix aux mots pour faire entendre  
des textes, autant pour les petits que pour les grands.  
La lecture à voix haute est devenue sa manière de transmettre 
autrement cette littérature.
Ses pratiques de la lecture et de la danse l’ont  amenée à tisser 
des liens entre le texte et le corps, à laisser les mots ou les images 
s’échapper d’elle par la danse.
Elle intervient régulièrement en tant que danseuse au sein  
de la Cie La Lloba avec Laurence Leyrolles.

teaser “Antennes & mandibules” : https://www.youtube.com/watch?v=dM5emAXREM0

Thomas Fiancette - musicien

S’il vous plaît d’appeler ça une batterie, alors appelons ça  
un batteur ! En ce qui me concerne, j’y vois un laboratoire  
à bêtises et à poésie. (Loïc Lantoine) 

Musicien et compositeur, Thomas Fiancette a plusieurs cordes à son 
arc. Il joue, entre autres, de la batterie, des percussions, de la clari-
nette, du banjo, de la guitare, des bruitages et œuvre essentiellement 
pour le spectacle vivant. Depuis quelques temps, il explore la mise en 
musique d’albums au sein de la Cie Les Pieds Bleus.

Hélène Poussin - Comédienne

Hélène Poussin est comédienne professionnelle depuis 1999.
Formée dans la Sarthe par la Compagnie NBA Spectacles  
et le Théâtre de l’Enfumeraie, elle travaille par la suite avec  
plusieurs compagnies pour des projets joués en salle et en rue.
En 1999, elle rejoint la Compagnie du Levant en Anjou, qu’elle  
codirigera de 2001 à 2006. Pendant cette période, elle travaille avec 
des artistes d’horizons différents (musiciens, danseurs, plasticiens…). 
Ces rencontres enrichissent sa formation de comédienne : travail  
sur le corps et le mouvement, voix chantée et voix parlée,  
manipulation d’objets et marionnettes…

En parallèle, formatrice, lectrice et dévoreuse d’histoires depuis son plus jeune âge, elle développe la lecture 
à voix haute pour petits et grands en intervenant dans différentes structures : centres culturels, bibliothèques, 
musées, cafés, prisons, établissements scolaires, structures Petite Enfance, jardins ou encore chez l’habitant.
En 2009, elle fonde la Compagnie Les Pieds Bleus dans le Lot et poursuit son travail de comédienne avec 
d’autres équipes.

https://lespiedsbleus.wixsite.com/compagnie

Les CV de l’équipe sont en pièces jointes ainsi que la plaquette de la  Cie Vive-Voix.

L’équipe



Laetitia a été libraire jeunesse pendant 17 ans. Elle est maintenant lectrice en mouvement.
Hélène enregistrait ses « J’aime lire » enfant. Aujourd’hui elle met en spectacle des albums 
jeunesse.
Le père de Thomas emmenait sa famille en voyage sonore avec ses disques de bruitages. 
Aujourd’hui il est musicien-bruiteur et donne une voix musicale aux albums.

Thomas, Hélène et Laetitia ont déjà eu l’occasion de se rencontrer dans le travail.

Répondre à cet appel à projet, c’est l’occasion de mettre leur envie, leur expérience 
et leur enthousiasme au service d’un album. C’est partir ensemble à la rencontre 
des enfants pour créer : à partir de cette alchimie, de la rencontre, de la parole collectée 
et de l’univers de l’auteur.
C’est explorer sur le plateau le jeu théâtral, la lecture, la danse et la musique 
afin de créer un spectacle adapté aux tout-petits et à leur famille.

• la méprise, le camouflage 

• l’importance des milieux animal et végétal 

• la relation aux autres et au vivant, les interactions, et la reconnaissance de ses pairs 

• la qualité de l’attention, le regard qu’on porte sur le monde qui nous entoure

• le fait de se perdre et d’essayer de retrouver les siens ainsi que l’idée du chemin  
(dans Rosie et Dans la forêt) 

• le fil, la laine, à tricoter ou à tisser (dans Rosie et Au salon de coiffure)

Présentation du projet

Nous avons dégagé plusieurs thématiques communes aux 3 albums 
qui nous serviront de matière à travailler :

Ce projet, c’est la rencontre entre trois personnes.
 Trois univers.
  Et un appétit commun de la littérature jeunesse.



Sur scène, trois interprètes. 
La musique accompagnera en direct et à vue les tableaux. Le texte sera pris en charge 
par les trois artistes. Trois voix différentes qui peuvent être parlées, chantées ou bruitées. 
Nous travaillerons sur le côté rythmique du texte, faisant ressortir les nuances du récit 
(le côté répétitif de l’album Au salon de coiffure de Monsieur Mouton par exemple).

Nous accorderons autant d’importance au travail vocal qu’au travail corporel. 
L’interprétation des personnages de l’histoire ne passera pas par le coté figuratif 
d’un costume mais par le travail du mouvement. 

• Comment se déplace l’araignée de Rosie ?
• Pour Dans la forêt , chercher à explorer en mouvement les verbes : flâner,  
cheminer, trotter, errer, trottiner, vagabonder, crapahuter, voyager, clopiner,  
se promener, se balader, traîner...
• Imaginer la transformation des animaux d’Au salon de coiffure de Monsieur Mouton  
de manière corporelle et chorégraphique.

Les personnages pourront bien entendu être interprétés, mais tout en préservant la notion 
de « raconter une histoire ». Ainsi, chaque artiste peut potentiellement raconter ou jouer 
les personnages.
Cette approche nous semble importante, notamment quand on s’adresse aux tout-petits.
Et comme le souligne le metteur en scène Daniel Fatous :

« Il est possible de donner des voix aux personnages, mais celles-ci doivent être des voix de citation, 
non des voix d’identification. Surtout devant un public d’enfants : à trop en faire, à trop jouer le loup, 
par exemple, on risque de les laisser seuls avec le loup ! Le narrateur doit être toujours présent. »

Le spectacle est la mise en scène d’un album. Nous souhaitons réfléchir à la place 
de cet album. D’une manière ou d’une autre, il sera présent.

Concernant l’esthétique visuelle et scénographique, nous souhaitons être le plus fidèles 
possible à l’univers des illustrations. Cela peut passer par une impression de dessins 
de l’album sur tissus ou coussins (en accord avec l’illustrateur bien entendu) 
ou par la construction de modules inspirés de l’univers graphique.

Dans deux des ouvrages, la forêt et les végétaux sont très présents. 
Cela peut nous servir de pistes pour les éléments de décors.

De même, on retrouve le fil (de l’araignée, du tricot…) ou le tressage de végétaux.

Note d’intention de mise en scène

Il nous importe de garder l’approche narrative des albums. 

Quel que soit l’album primé, le projet est de créer 
un spectacle mêlant le théâtre, la danse et la musique.



À partir des éléments communs aux trois albums et en s’appuyant sur des œuvres 
de la littérature jeunesse, nous proposerons des actions culturelles visant à expérimenter 
des chemins ou des situations vécus par les différents personnages de ces histoires.
En fonction de l’album primé, nous affinerons et développerons les propositions  
les mieux adaptées.
Ces recherches et expériences avec les enfants viendront forger et enrichir la création  
artistique du spectacle en devenir.

Chaque album sélectionné fait partie d’une série.

On retrouve les mêmes personnages ou le même environnement dans chaque album  
de la série.

 • Accompagner les enfants pour mieux appréhender l’univers graphique et narratif
 d’un illustrateur ou d’une illustratrice.
 
 • Repérer les éléments récurrents d’un album à un autre.

Programme d’actions culturelles

DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS DE L’AUTEUR ILLUSTRATEUR LAURÉAT.
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L’expérience de Bank Street : Tana Hoban, photographe américaine a senti la nécessité de créer 
des albums en direction des enfants afin de les inciter à regarder le monde autrement.
En effet, lors d’une intervention dans une classe, elle a questionné les élèves au sujet de ce qu’ils 
avaient vu sur le chemin de l’école : « rien » répondaient-ils. Amener les enfants à porter un regard 
neuf sur leur quotidien est devenu son objectif majeur.

• S’appuyer sur les albums photographiques de Tana Hoban pour aiguiser 
son attention, pour apprendre à regarder différemment, par le biais d’expériences 
sensorielles, visuelles et corporelles.

• Collecter et enregistrer les paroles des enfants en vue de réaliser une composition 
musicale qui accompagnera la production artistique, les interroger :

 - Quelle est la différence entre voir et regarder ?
 - Comment je regarde ?
 - Que me racontent les indices visuels, est-ce que je suis sur la bonne voie ?
 - Est-ce qu’on regarde de la même manière ce qu’on connaît 
 et ce qu’on ne connaît pas ?
 - Quelles émotions me traversent lorsque je rentre en relation avec un objet, 
 une personne… ?

« Lorsque je me retrouvais parmi les fleurs dont les visages m’étaient familiers mais les noms inconnus, 
je sentais que je ne tirais pas le meilleur parti de la situation, et quand je rencontrais des plantes 
que je ne connaissais ni de vue, ni de nom, j’étais alors bel et bien une étrangère parmi elles. » 
Frances Theodora Parsons (naturaliste/féministe américaine 1861-1952)

DÉCOUVERTE D’ALBUMS QUI FONT ÉCHO À L’ALBUM SÉLECTIONNÉ 
À TRAVERS DES THÈMES MAJEURS

PORTER ATTENTION À LA QUALITÉ DU REGARD QU’ON POSE SUR CE QUI NOUS ENTOURE.

• méprise
• confusion

• parentalité
• reconnaissance de ses pairs

• parentalité
• reconnaissance de ses pairs

• se perdre

• reconnaissance  
de ses pairs

• métamorphoses  
et camouflage
• diversité animale 
et végétale

différentes versions du  
Petit Poucet (en rapport  
avec Dans la forêt)

• métamorphoses 
et camouflage

• fil, tissage, 
tricot

• fil, tissage, 
tricot

Quelques pistes d’albums parmi d’autres…



« La connaissance du monde par les enfants est pluri sensorielle et, parmi tous les sens, le toucher 
est celui qui est le plus utilisé. Il complète la sensation visuelle et auditive. 
Le sens du toucher est pourtant considéré comme moins important que ces deux sens, et ceci est 
dû à une éducation limitée et essentiellement orientée vers la vue et le son. 
Nous avons tous reçu une éducation de type littéraire. Dans cette éducation, les expériences 
visuelles et tactiles sont presque uniquement exposées par la parole.
Si nous voulons garder la globalité de nos sens, nous devons, entre autres, nous occuper aussi de la 
perception tactile en tant que telle. » 
Bruno Munari (designer et créateur de livres et jeux pour enfants, italien 1907-1998)

• Découverte des Prélivres de Bruno Munari

• Proposition d’ateliers du toucher à la manière de Bruno Munari.

• Proposition de « fabriquer son livre » en s’inspirant des Prélivres, 
en choisissant un principe visuel ou tactile et en cherchant à créer la surprise. 
(collecte de chutes de tissus, et de matières variées.)

« La connaissance est toujours une surprise, si on voit ce qu’on sait déjà, il n’y a pas de surprise. 
Il faudrait faire des petits livres, tous différents les uns des autres, tous des livres cependant,  
renfermant chacun une surprise différente et convenant à des enfants qui ne savent pas encore lire. » 
Bruno Munari à propos des Prélivres : 

« Identifier les bruits de la nuit réconforte et soulage nos angoisses »

• Écouter les yeux fermés pour chercher à identifier le son produit. 
Et si je me trompais ? 

• Proposer un atelier de bruitages autour du détournement d’objet  
qui amènera l’enfant à percevoir les objets par les oreilles.

• Enregistrer les bruitages pour immortaliser cette démarche et servir 
la création artistique de la cie. Oublier le sens premier des objets pour 
produire du son.

REGARDER PAR LE TOUCHER

LA MÉPRISE SONORE



Inviter les enfants à porter un regard sur leurs habitudes, leur quotidien
 fil conducteur    fil rouge suivre  dérouler et tisser le fil

• Laisser la trace de notre passage dans un lieu/parcours commun à tous  
avec une installation à base de fils.

• Créer une œuvre collective qui pourra servir la création artistique de la cie.

• Mise en voix d’albums jeunesse en mouvement  
dans un espace déterminé, du tout petit au très grand.

• L’extérieur est propice aux découvertes sonores et musicales :
- chercher le silence, éprouver sa patience
- écouter nos bruits intérieurs
- écouter les bruits qui nous entourent  
(oiseaux, moteurs de voiture, voix…) 
- faire du son avec ce qui nous entoure

• Proposition de jeux sensoriels en extérieur : 
- cheminer à deux, les yeux fermés, les yeux ouverts :  
en fonction des possibilités, dans la cour d’école, au bord d’un 
ruisseau, dans une forêt, un pré, une haie, un jardin public, etc.
- effectuer un parcours en aveugle, suivre un sentier avec des 
objets camouflés, proposer des rencontres avec des matériaux 
variés, éveiller le sens de l’observation…
- gagner la confiance de l’autre, s’aventurer seul : des situations 
à expérimenter.

• poursuivre les recherches autour de la conscience de soi et de l’autre, de la confiance en 
l’autre, et de la reconnaissance de ses pairs.

• mener des ateliers corporels et sensoriels à deux,ou à plusieurs pour aller dans ce sens.

• Proposition d’une lecture d’album dans un premier temps
Accompagner l’enfant vers l’appropriation d’une langue, orale, écrite et corporelle 
à partir d’albums de littérature de jeunesse.

• Amener l’enfant à mettre dans l’espace cette musique des mots, cette histoire, ce livre, 
à l’aide de jeux rythmiques, d’un travail sur les démarches, d’étirements corporels, 
d’exploration de la voix… Sa corporalité, ses gestes fondateurs, son rapport au monde 
seront les points d’appui de ce travail.

L’ALBUM EN MOUVEMENT

QUI SUIS-JE ? ET TOI QUI ES-TU ?

ET SI NOUS PARTIONS EN BALADE !

LE FIL 



Pré-achat pour la saison 2022/2023 :

• 1 200 e€la séance
• Tarif dégressif pour plusieurs séances
• Prévoir repas et hébergement pour 3 personnes et droits d’auteur

Prix de cession

Éléments techniques
La forme du spectacle est pensée pour être autonome techniquement.
Nous viendrons avec notre matériel son et lumière, câblage et éléments de décors.
Il pourra se jouer en intérieur et en extérieur si besoin.

Dimensions minimum de l’espace scénique : 4 x 4 m.
Prévoir 1 ou 2 prises 220V (16A) à proximité du plateau.
Prévoir l’assise pour les spectateurs.
L’espace doit être accessible 1h30 avant le début des représentations.

Ce calendrier est une proposition, prenant en compte nos engagements respectifs 
déjà en place. Il reste bien sûr à affiner et préciser avec les partenaires engagés.

28 mars au 1er avril 2022 Résidence et rencontre avec les élèves

16 au 20 mai 2022   Résidence et rencontre avec les élèves

30 mai au 10 juin 2022   Résidence et rencontre avec les élèves 

13 au 17 juin 2022   Représentations à Técou ou au Balcon

20 au 23 juin 3022    Représentations au Balcon ou à Técou

été 2022    Résidence de fin de processus de création

Calendrier prévisionnel

Voir en annexe

Budget prévisionnel de production



Suivi du dossier : Hélène Poussin

Compagnie Les Pieds Bleus
Mairie d’Assier - Le Bourg
46320 Assier

06 70 04 66 25
cielespiedsbleus@gmail.com

http://lespiedsbleus.wixsite.com/compagnie

SIRET : 512 884 966 00031 / APE : 9001Z
Licences n° : 2-1064273/ 3-1064274

Contacts



N° N°
Cpte € Cpte €

CHARGES D'EXPLOITATION

60 ACHATS Co-prod résidence
706 Ville de Gaillac 6 000,00 €

604 Achats prestations de services et Agglomération Gaillac-Graulhet
60651 fournitures décor 300,00 €
60652 fournitures costumes 100,00 €

EDF/GDF Co-réalisation
6061 Carburant Cie Les Pieds Bleus 2 646,80 €

61 SERVICES EXTERIEURS Cie vive-Voix 2 000,00 €
611 Sous-traitance
612 Crédit-Bail
613 Locations matériel, salles
614 Charges locatives
615 Entretien/Réparation
616 Assurances
618 Documentation

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
623 Pub. Communication
624 Frais de transport sur achats
625 Déplacements/Réceptions 285,60 €

4 A/R à Gaillac (1 véhicule d'Assier)
0,30€/km

626 repas résidence 745,20 €
Indemnités de paniers (10,35€ /jour ;
tarif syndéac) 24 jours pour 3 personnes

64 CHARGES DE PERSONNELS
641 Salaires 6 120,00 €
645 Charges sociales 3 096,00 €

Salaires pour 3 personnes pour 24 jours de travail

CHARGES FINANCIERES PRODUITS FINANCIERS

661 Intérêts emprunts & dettes, agios 764 Revenus des placements

CHARGES EXCEPTIONNELLES PRODUITS EXCEPTIONNELS

671 Charges exceptionnelles 771 Produits exceptionnels
672 Sur exercice antérieur

681 Amortissements : dotation année 781 Reprises sur amortissements

TOTAL DES CHARGES 10 646,80 € TOTAL DES PRODUITS 10 646,80 €

RESULTAT = Produits - Charges 0,00 €

Budget Prévisionnel de Création  CIE LES PIEDS BLEUS

CHARGES (DÉPENSES) PRODUITS (RECETTES)

NATURE NATURE



Hélène Poussin
Lavalade
46 320 Assier
Tel : 06 70 04 66 25
E-Mail : h.poussin46@gmail.com
http://lespiedsbleus.wixsite.com/compagnie

Née le 03.04.1977

COMÉDIENNE

SPECTACLE VIVANT

Fondatrice et directrice artistique de la Compagnie Les Pieds Bleus (46) depuis Janvier 2009.

Comédienne

2021 5 cartes brûlées
Lectures-Spectacle du roman de Sophie Loubière - Cie Les Pieds Bleus (46)

2019 Sur le fil
Création Collective pour la Petite Enfance - Collectif sur le fil (15)
Voilà Comment
Spectacle musical pour jeune public mis en scène par Pierre Sarzacq 
D’après les albums « L’ours qui n'était pas là» d'Oren Lavie et « Dans Moi » d'Alex Cousseau 
- Cie Les Pieds Bleus (46)

2015 La Première Neige
Spectacle musical pour tout jeune public mis en scène par Jacques Gouin 
D’après l’album de Sebastian Meschenmoser « L’écureuil et la première neige » - Cie Les 
Pieds Bleus (46)

2013 Mary Pirate
Monologue théâtral d'après le roman d'Ella Balaert mis en scène par Pierre Sarzacq 
Cie Les Pieds Bleus (46)
Rouge ! Ou les coulisses du Chaperon
Lecture-Spectacle Jeune Public - Cie Les Pieds Bleus (46)

2012 Même pas peur ! 
Lectures-Spectacles Jeune Public - Cie Les Pieds Bleus (46)

2010 Bou
Spectacle musical pour tout jeune public mis en scène par Jacques Gouin 
D’après l’album d’Elsa Valentin et Ilya Green - Cie Les Pieds Bleus (46)

2008 Nous ne pouvons oublier que la folie est un phénomène de la pensée
Montage de textes de Marc Zerbib et Pierre Streliski
Mise en scène d’Antonin Ménard – Le verbe vif (49) / Chantier 21 Théâtre(14)

2007     L’A-Parenthèse… les poètes chuchotent  
Installations intimes pour lectures poétiques – Cie MAP (49)

2006 Vestiaires
Rôle : coach et narratrice
Montage de textes – Mise en scène de Philippe Mathé – Cie Bibliothéâtre (49)
Fair-play
Rôle : une ouvrière
Montage de textes – Mise en scène de Philippe Mathé – Cie Bibliothéâtre (49)
L’histoire fabuleuse et farfelue de l’Alto 
Rôle : La narratrice
Création pour une comédienne et 4 altistes – Ecrit et dirigé par Lise Pathé (49)

2005     Amala… à ma sœur
Rôle : Amala
Ecrit et mis en scène par Franck Trillot – Cie du Levant (49)



2004     L’inconnue de la Seine
Rôle : l’inconnue
Dirigée par Valéry Pourroy – Pérenne Compagnie (72)

2003 La lettre déchirée
Lecture-spectacle - Adaptation du roman d’Ella Balaert
Cie Bibliothéâtre (49)

2002     Le grand (méchant) loup
Rôle : Amala
Création de Sarah Fourage
Mise en scène de Franck Trillot – Cie du Levant (49)
Les studios Roger
Rôle : Margot/Natacha
Création de Didier Grignon – Cie Jamais 203 (72)
Tous les matins du monde
Lecture-spectacle - Adaptation du roman de Pascal Quignard
Cie Bibliothéâtre (49)

2001     Des cœurs à l’ouvrage
Rôle : Clarisse
D’après Ray Bradbury 
Mise en scène et adaptation de Philippe Mathé - Cie Bibliothéâtre (49)
Les demeurées
Lecture-spectacle - Adaptation du roman de Jeanne Bennameur  
Cie Bibliothéâtre (49)

2000 Un autre regard
Lecture-spectacle - D’après Geai de Christian Bobin  
Adaptation de Philippe Mathé - Cie Bibliothéâtre (49)

1999     Impressions Maupassant
Rôle : Jeanne Avril
D’après Maupassant – Mise en scène et adaptation de Dominique Rambaud
Cie Alinéa théâtre (49)
Roger est à bout de souffle
Rôle : Margot
Création de Didier Grignon – Cie Jamais 203 (72)

De 1990 à 1998 : Comédienne dans plusieurs ateliers théâtre et pratique de la danse africaine : 
Théâtre Pour l’Avenir, Les Tréteaux du Perche, NBA Spectacles, Théâtre en Actes, 
Théâtre de l’Enfumeraie (72) …

Stages et chantiers de formation

2014 Le rire des bouffons dans l'espace tragique 
Stage AFDAS animé par Pascal Larue – Théâtre de l'Enfumeraie (72)

2010 Passeurs de théâtre : introduction à la pédagogie de J.Lecoq animé par Alain Gautré
Cabaret de l’urgence animé par la Compagnie Humani Théâtre (34)
Travail autour de l’écriture de Marion Aubert (animé par Marion Aubert /l’ADDA du Lot) 

2007 Le corps en chanter et l’imaginaire théâtral
Stage AFDAS animé par Zygmunt Molik (co-créateur du Théâtre Laboratoire de Jerzy Grotowski)

2005 De l’humanité à l’animalité
Dirigé par Franck Trillot – Cie du Levant (49)

2004 Mettre en espace l’Absurde de R. Devos
Travail sur Les 40èmes délirants  de Raymond Devos -  Dirigé par Franck Trillot – Cie du Levant   (49)

2001 Variations sur le thème de la mariée
Dirigé par Franck Trillot – Cie du Levant (49)

Mise en scène

2010 Dites Ficelle – d’après Matéi Visniec
Cie Contre Vents et Marées (46)

2006 Les cailloutis
Ecriture et mise en scène – Ecole primaire Stanislas Poumet – Belle Ile (56)



2004 D’un diable qui prêcha merveille – De Michel de Ghelderode
ATUM (72)
     

Assistante à la mise en scène

2009 L’Hallali des abeilles
Spectacle chorégraphique écrit et mis en scène par Stéphanie Nataf – Cie Losanges (93)
Où sont-ils les poètes ? – Cie Chemins de traverse (49)

2003     Les Fourmis – D’après Bernard  Werber
Mise en scène de Franck Trillot – Cie du Levant et Cie La Tribu (49)

1999     Pas zapa ou quand faut y aller fo yallé
Création et Mise en scène de Franck Trillot – Cie du Levant (49)
En plus du pain - D’après des nouvelles de Jean Giono

    Mise en scène de Franck Trillot - Cie du Levant  (49)

1998     L’amour, médecin malgré lui – D’après Molière
Mise en scène d’Annick Augis - Théâtre de l’Enfumeraie (72)

Animatrice d’ateliers théâtre depuis 1998 au sein d'établissements scolaires, structures socio-
culturelles, Universités, Hôpitaux psydchiatriques, IME…

LECTURE VIVANTE

Depuis 2012 Lectures partagées pour tout public en EHPAD, maison d’accueil temporaire pour     
adultes handicapés… Figeac (46)

Depuis 2010 Lectures d’albums pour enfants - communauté des gens du voyage de Figeac (46)

Depuis 2009 Lectures publiques au Musée Champollion de Figeac (46)

Depuis 2008 Animatrice de formations de lectures à voix haute d’albums pour tout petits 
BDP et DDJS du Lot (46), FOL (46), RAM de Bretenoux (46), Cantal Musique et Danse 
(15) Mission Départementale de la Culture de l'Aveyron (12), CNFPT…

2010  Lectures d’automne (lectures en lycée, collège, bistrot, rédaction de presse     
quotidienne, serre municipale, musée, magasin d’ameublement… pour la saison de Lire 
à Figeac) - Cie Lectures et Lecteurs (46)

2008              Autour de Ponti : Lectures et ateliers pour jeune public sur l’œuvre de Claude          
         Ponti

Lectures en maison d’arrêt, accueil famille des détenus, bibliothèque et cage d’escalier 
pour le printemps des poètes. Cahors (46) 

2000–2007     Lectures publiques dans différentes structures (centres culturels, bibliothèques, cafés,
prisons, établissements scolaires, plein air…) et animations d’ateliers de lecture à voix
haute au sein  du Bibliothéâtre – St Barthélemy d’Anjou (49) 

 
2006              Lectures publiques autour de thèmes liés à l’environnement avec la Compagnie 

         du Levant et la Maison de l’Environnement d’Angers (49)
                                                                                                                                                                   
2005 -2006    Animatrice d’ateliers d’écriture/lecture au lycée L .Ménard -Trélazé (49)                        
                                             

1999-2004     Turlututu l’as-tu lu ? 
Animation autour du livre pour les 4-10 ans en collaboration avec les bibliothèques du 
Mans (72)     

  



CINEMA ET AUDIO VISUEL

2017 Mention Particulière
Téléfilm de Christophe Campos: doublure d’Hélène de Fougerolles

2013 La Course
Court Métrage de Bérenger Thouin : rôle de Véronique

2007 Akébé Venez voir 
Fiction TV réalisée par Alexandre Yotio : coaching d’acteurs (Gabon)
Un baiser s’il vous plait
Long-métrage d’Emmanuel Mouret : silhouette hôtesse de l’air

2006  Un éclat
 Moyen-métrage de Rodolphe Viémont : rôle de la conductrice de bateau / Femme de Lumens

2000      Fin de saison
 Court-métrage de Guillaume Plumejeau : rôle de la touriste hollandaise
 Enregistrements de voix pour jeu vidéo au studio de la petite armée au Mans 

1998      Mon amant de St Jean 
 Vidéo clip du groupe Tue-Loup : rôle de la prostituée de la caravane

1997      Vive la République !
              Long-métrage d’Eric Rochant : figuration

 Enregistrements de voix pour jeu vidéo au studio de la petite armée au Mans 

1994  La  maison des morts
Court-métrage de Jean-Jacques Aliasnan : rôle de la jeune amoureuse

           

CONTE

1998           Ecriture d’un livre de contes illustré : Berlingot avec le soutien de la Ville du Mans 
1996-1999      Conteuse au centre social d’animation Edith Bonnem et dans des écoles à Alençon

ANIMATION

1998-1999     Directrice adjointe pédagogique dans des centres de vacances de la ville du Mans (72)
1996-1999     Animatrice dans des centres sociaux d’animation et centres de loisirs au Mans (72),  

         Allonnes (72) et  Alençon (61)

DIVERS 

1995   Baccalauréat littéraire
1997   Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (spécialisation : activités d’expression)
Permis B - véhiculée
Langues parlées : Anglais - Espagnol

         



chut……c’est un secret !chut……c’est un secret !chut…

décors et costumes : Sophie Fougy . création sonore : Laetitia Cador . création lumière et régie : Zin Atmane
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la compagnie Aux Éclats présente

spectacle-lecture avec Sophie Fougy et Laetitia Cador

chut_A5.indd   1 19/10/17   14:2807 85 38 37 60laeticador@gmail.com

Lætitia Cador

Après avoir été libraire jeunesse pendant 17 ans, la lecture à voix haute est aujourd’hui ma manière  
de transmettre la littérature. 
Je crée des spectacles-lectures en fonction de la demande, des besoins, et de l’environnement. 
Selon le thème choisi, le lieu et le public, la lecture peut s’accompagner de projections, 
d’univers sonores conçus spécialement pour les textes ou d’autres propositions scénographiques. 
Mes pratiques de la lecture et de la danse m’ont amenée à tisser des liens entre le texte et le corps, 
à laisser les mots ou les images parfois s’échapper de moi par la danse. 

danse : stages et formations en danse contact improvisation, mouvement authentique avec Laurence Leyrolles, 
Matthieu Gaudeau, Asaf Bachrach, Anne-Catherine Nicoladzé, Emmanuelle Pépin,  Mélanie Boyer…

voix et corps : formation au Centre International Artistique Roy Hart avec Laurent Stéphan,  
Walli Hoefinger et Jesus Munoz et formation en psychophonie avec Anna Teotti.

lecture à voix haute : formations à la lecture à voix haute avec la cie Acteurs Pupitres et cie,  
Hélène Poussin, Isabelle Sauer, Marc Roger…

théâtre : stages avec Olivier Jeannelle, Silvia Cimino, Régis Lux

• Sous la lune, lecture musicale sur le thème de la lune
• danseuse pour la cie La Lloba, pour le projet De la danse dans mon école 
• Antennes et Mandibules, lecture-spectacle sur le thème des insectes
• lectrice en collège et écoles à l’occasion des Brigades d’intervention Poétique pour le Printemps des Poètes
• Rêves en Filigranes, lecture en mouvement autour des livres d’Isabelle Simler
• Émois… et toi ?, lecture-spectacle sur le thème des émotions
• La petite histoire des bébés et des livres, lecture-spectacle autour de la brochure d’Acces
• Sur un fil, lecture en mouvement autour des livres en tissu de Louise-Marie Cumont.
• Chut… c’est un secret !, spectacle jeune public créé avec Sophie Fougy de la cie Aux Éclats
• Pépites, création d’une lecture-spectacle pour le Salon du Livre de Montreuil
• création de petites formes, lectures thématiques proposées aux structures petite enfance

• ateliers de lecture à voix haute menés dans les écoles
• formation autour du livre jeunesse et des pratiques de lecture

Partager, expérimenter la lecture sous toutes ses formes…
racontée, dansée, chantée, à plusieurs voix…

Propositions artistiques

Formations

Formations proposées



Thomas	FIANCETTE		Musicien	

«	S’il	vous	plait	d’appeler	ça	une	ba3erie,	alors	appelons	ça	un	ba3eur	!	En	ce	qui	me	concerne	j’y	vois	un	laboratoire	à	
Bê?ses	et	à	Poésie	»	(Loïc	Lantoine)

Musicien	et	Compositeur	Thomas	Fiance=e	a	plusieurs	cordes	à	son	arc.

Il	joue	entre	autres	de	la	Ba=erie,	des	Percussions,	de	la	Clarine=e,	du	Banjo,	de	la	Guitare,	des	Bruitages	et	œuvre	
essenJellement	dans	le	spectacle	vivant.

Il	produit	trois	disques	solos,	Bricolages,	Champ	de	Course	et	Almanach	et	enregistre	et	tourne	avec	Tue-Loup,	Juke	le	Tenor	
de	Brest,	Loïc	Lantoine,	Philippe	Gelda.

Pour	le	Théâtre,	il	fait	la	réalisaJon	musicale	de	La	Nuit	Remue	de	René	Gouzenne,	Fallait	Pas	Vouloir	de	La	Famille	VicenJ,	
Voilà	Comment	de	la	Cie	Les	Pieds	Bleus,	Prévert	Ever	de	La	Cie	Querida	et	co-compose	avec	Joseph	Doherty	la	musique	de	
La	Grande	Magie	de	Laurent	Laffargue.

Il	a	composé	et	interprété	les	univers	sonores	et	musicaux	de	pièces	de	Théâtre	Jeunesse	joués	par	les	enfants	et	
adolescents	qui	suivent	les	ateliers	donnés	par	la	Me=eure	en	Scène	Marie=e	Bouillet	:	Ouasmok	de	Sylvain	Levey,														
Le	jeune	prince	et	la	vérité	de	Jean-Claude	Carrière,	Wanted	Petula	de	Fabrice	Melquiot	et	Yolé	Tam	Gué	de	Nathalie	Papin.

En	collaboraJon	avec	la	pianiste	Clara	Girard,	il	monte	trois	contes	musicaux	:	L’Ours	Paddington	(Michael	Bond)																			
Le	PeJt	Dan	(Jean	Rouch),	La	Barbe	Bleue	(J.J	Fdida).

Pour	la	Marionne=e	il	travaille	avec	Isabelle	Ployet	pour	Viva	Pulcinella,	la	Bulleuse	LaeJJa	Sioen	de	la	Cie	L’envers	du	
Monde	pour	Les	Pe?tes	Casseroles	que	tu	trimballes,	ainsi	que	Timo	Hateau	et	Emilie	Cadiou	pour	Les	Ombres	Sauvages						
et	actuellement	avec	la	Cie	Le	Clan	des	Songes.

Pour	les	Arts	de	la	piste,	il	crée	la	musique	du	spectacle	BifurcaJon	avec	le	Circassien	Josselin	Disdier	à	l’Ecole	NaJonale	de	
Cirque	de	Châtellerault.

Il	a	parJcipé	au	projet	De(s)faire	avec	la	Danseuse	et	Chorégraphe	Patricia	Ferrara.

Depuis	2014	il	accompagne	régulièrement	la	Comédienne	Hélène	Poussin	de	la	Cie	Les	Pieds	Bleus	sur	divers	projets	:									
un	feuilleton	Radiophonique	La	Métamorphose	(Kafa),	une	œuvre	Bibliophonique	Ça	Cahute	Dans	le	Ves?bule,	une	
adaptaJon	du	Roman	Noir	5	Cartes	Brulées	de	Sophie	Loubière,	ainsi	que	de	nombreux	ateliers	Bruitages	et	Lecture.

S’enregistrer…																																																																									
Une	histoire	de	longue	date			

																																																																																																			
«Mon	Père,	qui	avait	des	rêves	de	voyages	et	un	
portefeuille	assez	fin,	achetait	des	disques	de	
bruitages,	faisait	des	sélec?ons	de	musiques,	puis,	le	
dimanche	en	général,	réunissait	la	famille	autour	d’une
table	avec	un	micro	au	centre,	des	verres,	une	bouteille
d’eau	et	c’était	par?	pour	enregistrer.	C’est	ainsi	que	
toute	la	famille	est	par?e	au	Brésil,	dégustant	les	

probables	jus	de	fruits	de	là-bas,	dans	l’aéroport,	voir	directement	sur	le	tarmac,	avant	de	par?r	visiter	Rio	de	Janeiro	et	de	
se	pavaner	sur	les	plages	de	Tico-Tico.				En	fait,	après,	ma	mère	faisait	des	frites	du	dimanche	soir,	un	bout	de	film,	et	le	
lendemain	école…	»							

Thomas	Fiance3e			                                                       



Laetitia Cador
05 65 71 85 98
07 85 38 37 60
laeticador@gmail.com 
16, avenue des Prades
12330 Marcillac-Vallon

SIRET : 824 324 370 00017
Code APE : 9329Z
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PASSEUSE DE LIVRES

Laetitia Cador a été libraire jeunesse pendant 17 ans.

Aujourd’hui, elle propose de prêter sa voix aux mots pour faire entendre 
des textes, autant pour les petits que pour les grands. La lecture à voix haute 
est devenue sa manière de transmettre autrement cette littérature.

Elle crée les séances de lecture en fonction de la demande, des besoins, 
et de l’environnement. Selon le thème choisi, le lieu et le public, la lecture 
peut s’accompagner de projections, d’univers sonores conçus spécialement 
pour les textes ou d’autres propositions scénographiques.

Ses pratiques de la lecture et de la danse l’ont amenée à tisser des liens entre le texte 
et le corps, à laisser les mots ou les images parfois s’échapper d’elle par la danse. 

À chaque circonstance correspondent une recherche particulière et une forme singulière 
toujours renouvelée (lectures sonores, musicales, en mouvement…)

Auprès des enfants de 0-3 ans, consciente de la particularité de ce public, 
elle adapte ses séances en fonction des oreilles et des yeux et 
travaille en concertation avec les professionnel(le)s qui l’accueillent. 
Elle propose des lectures thématiques mêlant livres, comptines, paysages sonores 
et mouvements, qui peuvent se prolonger au-delà de la séance de diverses manières 
(échanges avec les familles, formation pour adultes, support bibliographique...)

Partager, expérimenter la lecture sous toutes ses formes…

racontée, 
chantée, 
à plusieurs voix, 
en plusieurs langues, 
dansée…



Lectures enregistrées à l’occasion du Printemps des Poètes, 
pour la Médiathèque Départementale de l’Aveyron, 2021 

L’aloès de Liliane Wouters
S’il te plaît de savoir jusqu’où… de Anna de Noailles
Poésies de Sappho

Lectures en mouvement imaginées à l’occasion de la Nuit  
de la Lecture à la Médiathèque d’Olemps, 2020

Les Variations Goldberg de Nancy Huston
Avoir un corps de Brigitte Giraud
Délicieuses frayeurs de Maurice Pons
Fugue de Anne Delaflotte Mehdevi

Lecture enregistrée pour les éditions du Petit écart, 2020

Lettre à B. de Patrick Pécherot

Lectures enregistrées pendant le confinement au printemps 2020

Le monde est rond de Gertrude Stein, trad. par Anne Attali

Brigade d’intervention poétique  
dans les écoles et collège de Cassagnes Begonhès,  
à l’occasion du Printemps des Poètes, 2019

Florilège poétique (Michèle Grangaud, Valérie Rouzeau, 
Joëlle Brière, Jacques Roubaud, Jean Tardieu, Nathalie Quintane, 
Blaise Cendrars, Dominique A, etc.)

Extraits lus pour une soirée littéraire 
à la Médiathèque de Villefranche de Rouergue, 2018

La trace du héron de Pascal Dessaint
Un homme doit mourir de Pascal Dessaint
Lettre à B. de Patrick Pécherot
En présence de l’auteur Pascal Dessaint

Extraits lus à l’occasion d’une balade sensorielle 
dans un jardin d’aromatiques, organisée 
par Vallon de Cultures (Marcillac), 2017 

Baumes de Valentine Goby 
Le Parfum de Patrick Suskind, trad. par Bernard Lortholary
La Collection d’odeurs de Yoko Ogawa, trad. par R-M Makino-Fayolle

Extraits lus à l’occasion du Café littéraire, 
organisé par Vallon de Cultures (Valady), 2017

Plateau de Franck Bouysse
En présence de l’auteur

Extraits lus à l’occasion de la soirée À ciel ouvert 
au Musée des arts et métiers traditionnels 
de Salles la Source (12), 2017

Tierra del Fuego de Francisco Coloane, trad. par François Gaudry
Platte River de Rick Bass, trad. par Brice Mathieussent
Les Laveuses de nuit de George Sand
Les Étoiles d’Alphonse Daudet
Que ma joie demeure de Jean Giono
Haïkus, anthologie du poème court japonais, poésie, Gallimard

Extraits lus à l’occasion de la soirée du prix des lecteurs 
de la Maison du Livre, à la Menuiserie (Rodez), 2010

Sukkwan Island de David Vann, trad. par Laura Derajinski
En présence de l’auteur 

Lecture sonore imaginée à l’occasion 
du Salon du Livre de Montreuil, 2016

Buffalo Belle de Olivier Douzou
En présence de l’auteur 

Lectures en mouvement avec Catherine Perche à l’occasion 
de la semaine « On danse ? » organisée par Vallon de Cultures, 
Lusine et le Centre Européen de Conques (Marcillac), 2013

Regard extérieur Laurence Leyrolles (cie La Lloba)
Vous dansez ? de Marie Nimier

Selon les circonstances, nous avons la possibilité d’imaginer une partition 
originale en fonction d’un thème déterminé, de l’auteur choisi et/ou 
de l’espace dans lequel se déroule l’événement… La lectrice collecte, 
assemble, pense et construit une lecture adaptée à votre demande.

Devis sur demande

Dans chaque mot se trouve un oiseau aux ailes repliées, qui attend le souffle du lecteur.                 
 Emmanuel Levinas

LECTURES SUR MESURE



FORMATION AUTOUR DU LIVRE JEUNESSE 
ET DES PRATIQUES DE LECTURE
POUR ADULTES 

Un livre : qu’est-ce que c’est ?
Pourquoi et comment lire des livres aux tout-petits ?
Panorama de l’édition jeunesse (auteurs/illustrateurs/maisons d’édition)
Quels sont les différents types de livres ?
Quels livres choisir et pourquoi ?
Comment constituer un fonds adapté à la petite enfance ?

Public : professionnel(le)s de la petite enfance et bibliothécaires jeunesse
Nombre de stagiaires : 10 à 15 personnes
Durée : à déterminer en fonction des besoins
Présentation et lecture d’albums jeunesse tout au long de la formation
Possibilité de mise en situation avec de jeunes enfants
Cette formation peut évoluer en fonction du public et de la demande.



FORMATION AUTOUR DU LIVRE JEUNESSE 
ET DES PRATIQUES DE LECTURE
PUBLIC SCOLAIRE 

“Raconte-moi une histoire” (septembre-décembre 2017)
7 séances de 4 heures

Projet mené auprès des élèves de première STD2A (science du design  
et des arts appliqués) du lycée François-d’Estaing à Rodez
autour d’un album jeunesse à mettre en voix.

Une mise en scène a été imaginée et travaillée en vue d’une restitution devant  
un public d’enfants et d’adultes à la Médiathèque de Rodez, à deux reprises.

Ce travail sur la lecture à voix haute s’est accompagné d’une présentation  
de l’histoire de la littérature jeunesse et des principaux courants actuels. 

Ce projet peut s’adapter à différents publics scolaires  
(primaire, collège, lycée et supérieur).



LECTURES THÉMATIQUES PROPOSÉES 
AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS

« Sur mon chemin, j’ai rencontré… » 
Sur le thème de la rencontre et du partage, séance idéale pour un premier contact 
avec les enfants et les adultes de la structure. 
Elle mêle comptines, lectures, paysages sonores et projection/danse. 
Lecture en toutes saisons.

« De jour comme de nuit »
Sur le thème du jour et de la nuit, cette séance mêle comptines, lectures, 
paysages sonores et ombres chinoises. 
Lecture en toutes saisons.

« Sur les fl ots »
Sur le thème de la mer, cette séance est plutôt proposée l’été. 
Elle mêle comptines, lectures, et paysages sonores, projection/danse.

« On dirait qu’il neige »
Sur le thème de la neige, cette séance est proposée l’hiver. 
Elle mêle comptines, lectures et paysages sonores.

« J’ai descendu dans mon jardin… »
Sur le thème du jardin, cette séance est proposée au printemps et l’été. 
Elle mêle comptines, langue des signes, lectures et paysages sonores.

Durée de lecture : 30 minutes
2 représentations sur une demi-journée.
Jauge limitée : 15 enfants accompagnés d’adultes
Devis sur demande



SUR UN FIL
LECTURE EN MOUVEMENT 
AUTOUR DES LIVRES DE LOUISE-MARIE CUMONT 
ET DE SON TAPIS LECTURE.

Louise-Marie Cumont, artiste et auteure de livres pour enfants, réalise ses œuvres 
en tissu comme une mosaïste, elle assemble des morceaux de tissu de couleurs 
et de formes différentes.
À travers ses livres elle visite des thèmes élémentaires (nombres, alphabet, 
sommeil, jeu…) qui invitent à la rêverie, au jeu et au voyage. 
Les Trois Ourses diffusent sur commande ses œuvres d’art en tissu dont certaines 
sont désormais disponibles en version papier aux éditions MeMo.

La Médiathèque Départementale de l’Aveyron a acquis un tapis et plusieurs livres 
en tissu de Louise-Marie Cumont. Cette proposition peut-être menée en partenariat 
avec la bibliothèque de votre commune.

Lecture dansée et chantée,
suivie d’une exploration libre du tapis.
Durée : 30 minutes
Jauge limitée : 35 personnes
Devis sur demande

LECTURES EN MOUVEMENT

par Laetitia Cador  
mercredi 27 décembre à 16:30 

un voyage dans l’univers de Louise Marie Cumont, artiste mosaïste.

 pour les enfants de la naissance à 4 ans…
et pour les plus grands aussi! 

sur réservation 05 65 47 56 76                  entrée: 4 €
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ÉMOIS… ET TOI ?
LECTURE EN MOUVEMENT 
SUR LE THÈME DES ÉMOTIONS

Qu’est ce qu’il y a dans ta tête ? 
Qu’est-ce que tu ressens ?
Tu pleures, tu ris ? 
Tu ris ou tu pleures ?

Avec 8 boîtes à chapeaux qui révèlent de drôles de têtes,
6 albums qui jouent à cache-cache
et 1 lectrice qui danse avec les mots et lit avec son corps,
une traversée sur le fil des émotions, sensible et musicale.

Lecture dansée
Durée : 30 minutes
Jauge limitée : 50 personnes
Prévoir de faire le noir dans la salle
Temps d’installation : 2 heures
Devis sur demande
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RÊVES EN FILIGRANES
LECTURE EN MOUVEMENT 
AUTOUR DES ALBUMS D’ISABELLE SIMLER

Isabelle Simler, auteure et illustratrice publiée aux éditions Courtes et Longues, 
trouve son inspiration en contemplant la nature.
À la fois rêveuse et naturaliste, elle mêle avec beaucoup de poésie  
des observations scientifiques à des histoires oniriques.
Grande collectionneuse, les trésors qu’elle rapporte de ses promenades,  
les yeux grands ouverts sur le monde, alimentent des albums  
qui s’apparentent à de véritables cabinets de curiosités :
La Toile, Heure bleue, Doux Rêveurs, Plume, Le Caillou de Ferdinand…

Construit à partir des albums d’Isabelle Simler, Rêves en filigranes est un spectacle- 
lecture tissé de cailloux, de comptines, de chatons, de plumes, de paysages sonores,  
d’épines, de papillons, d’escargots et d’apparitions insolites.

Lecture dansée
Durée : 30 minutes
Jauge limitée : 15 enfants accompagnés d’adultes
Prévoir de faire le noir dans la salle
Temps d’installation : 2 heures
Devis sur demande

Petite forme de lecture créée en 2018 dans le cadre du dispositif “Des Livres et des bébés”, 
dispositif financé et mis en œuvre par le Conseil départemental de l’Aveyron et sa Médiathèque.
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ANTENNES & MANDIBULES
LECTURE EN MOUVEMENT 
SUR LE THÈME DES INSECTES

L’atelier des papillons de Gioconda Belli et Wolf Erlbruch (éditions Être) apporte une 
nouvelle version de la création du monde, à la fois artisanale, artistique et poétique. 

À partir de cet album, Lætitia propose une lecture chorégraphiée au rythme 
des stridulations mécaniques du peuple minuscule. 

Lecture dansée
Durée : 30 minutes
Jauge limitée : 50 personnes (avec gradinage)
Tout public, à partir de 8 ans
Prévoir de faire le noir dans la salle
Temps d’installation : 2 heures
Devis sur demande
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Lecture en mouvement créée en octobre 2019, soutenue par Aveyron Culture et Vallon de Cultures 
à l’occasion de l’événement « Nos campagnes Regards Croisés » coordonné par Aveyron Culture.
Regards extérieurs (été 2020) : Laurence Cazaux et Patrick Gay-Belille (Cie Acteurs, pupitres et Cie).



LECTURE-SPECTACLE EN DIRECTION DES ADULTES 
(PARENTS OU PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE) 
EN PRÉSENCE DES TOUT-PETITS.

« La petite histoire des bébés et des livres »

Brochure conçue par Olivier Douzou et A.C.C.E.S (Actions Culturelles Contre
les Exclusions et les Ségrégations), association qui promeut l’importance 
des livres pour les tout-petits.

 
Malgré un texte qui s’adresse à des adultes, cette petite forme de lecture 
a été conçue pour être lue devant un public adultes/enfants.
Des intermèdes (comptine, paysage sonore, percussions corporelles…) 
viennent ponctuer la lecture. 
Une partie de la lecture est également lue en langue des signes.

Durée de lecture : 15 minutes
Jauge limitée : 15 personnes (adultes et enfants compris)
4 à 6 représentations sur une journée.
Devis sur demande

Petite forme de lecture créée en 2018 dans le cadre du dispositif “Des Livres et des bébés”, 
dispositif financé et mis en œuvre par le Conseil départemental de l’Aveyron et sa Médiathèque.



PULSATIONS
LECTURE PERFORMANCE 
SUR LE THÈME DES ÉMOTIONS ET DE LA MUSIQUE

Créée à l’occasion de la Nuit de la Lecture 2020 pour la Médiathèque d’Olemps, Pulsations 
est une déambulation littéraire in situ, adaptable à tout espace et toute situation.

Écouter vibrer ensemble les textes et le corps de la lectrice.
Assister à une lecture où la voix, le corps et le souffle, le mouvement 
et l’improvisation se mêlent dans une alchimie organique.
Faire l’expérience d’une performance qui s’inscrit dans la singularité d’un lieu et d’un public.

“Des lectures entremêlées de danse ont résonné entre les livres. Nous avons suivi Laetitia, 
embarqués par le cœur... recueillis. Les mots des auteurs ont fait frissonner les personnes 
présentes. La médiathèque est devenue une sculpture, une caisse de résonance...  
Oui ça a résonné, pulsé et nous étions, à la fin, hypnotisés, en apnée, époustouflés...” 
(Nelly, bibliothécaire d’Olemps)

Lecture dansée
Durée : 1 h 15 environ
Jauge limitée : 30 personnes en fonction du lieu
Prévoir au minimum 2 séances de travail sur place
Public adulte
Devis sur demande

DEAMBULATION
LITTERAIRE

MEDIATHEQUE
D’OLEMPS

DANS LE CADRE DE LA NUIT DE LA LECTURE

20:30

AVEC LAETITIA CADOR

ENTREE LIBRE
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SPECTACLE LECTURE JEUNE PUBLIC
CHUT, C’EST UN SECRET !
À PARTIR DE 4 ANS - CIE AUX ÉCLATS

Renard rentre chez lui après une nuit dehors, pendant son absence
quelqu’un s’est introduit chez lui...
Leur rencontre va être surprenante, enjouée et émouvante.
Renard va découvrir la puissance des livres et une amitié va naître.

Chut… c’est un secret ! mêle les univers d’une lectrice (Laetitia Cador) 
et d’une artiste plasticienne (Sophie Fougy). Ce spectacle évoque les thèmes 
de la rencontre avec l’étranger, et du livre comme objet de communication.
Grâce au livre, deux personnages, a priori étrangers l’un à l’autre, 
vont réussir à surmonter leurs peurs et à devenir amis. 
Lire attise la curiosité et participe à développer l’imaginaire.

Durée : 40 minutes
Jauge limitée : 60 personnes
1 représentation par journée
2 heures de montage / 1 heure de démontage
Nécessité de faire le noir dans la salle
Devis sur demande

Au cœur d’une forêt tout en bois,
Dans une maison tout en bois,
Même le feu est en bois,
Vit Renard. 

chut……c’est un secret !chut……c’est un secret !chut…

décors et costumes : Sophie Fougy . création sonore : Laetitia Cador . création lumière et régie : Zin Atmane
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la compagnie Aux Éclats présente

spectacle-lecture avec Sophie Fougy et Laetitia Cador

chut_A5.indd   1 19/10/17   14:28



FORMATIONS
“LECTURE À VOIX HAUTE”
SUIVIES AVEC :

Acteurs pupitres & cie 
avec L. Cazaux et P. Gay-Bellile

Compagnie les pieds bleus  
avec Hélène Poussin

La voie des Livres  
avec Marc Roger

Compagnie Tabula Rasa  
avec Régis Lux

Centre Artistique 
International Roy Hart
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