
55 minutes de spectacle pendant lequel les spectateurs sont 
transportés dans le grenier où Paul et Lou nous racontent les 
histoires et les jeux de leur enfance. 

Entre rimes et prose, jouets et danses, ils nous livrent souvenirs 
et une farandole d’histoires à redécouvrir. La pièce adapte des 
contes africains et européens méconnus : « Comment la Vie alla 
de part le monde », « Pourquoi les animaux ont une queue ? »,  
« La femme louve », « le ver de terre amoureux d’une étoile », 
« le doigt de l’ange » et « Le Chat Botté ».

Contes à Rebours aborde les thèmes tels que la création du 
monde, la différence, l’amour, la vengeance et la valeur de chaque 
être vivant. Les contes donnent à réfléchir tout en s’amusant.

Les comédiens débordent d’énergie et de grâce pour faire vivre 
ces histoires. Le texte  poétique et plein d’humour donne un 
rythme qui convient aux petits comme aux grands.

Imaginé par Joelison Rasolomanana et Mathilde Gourdol qui signe 
la mise en scène, Contes à Rebours a été créé en 2009 à la MJC 
de Noisiel. Il continue son chemin à Paris au Théo Théâtre (Paris 
15) tous les dimanches à 15h et pendant les vacances de Pâques 
jusqu’au 24 avril 2011. 

Comédiens : Laure Majnoni, Joelison Rasolomanana / 
Aymeric Hammad (en alternance).

Les spectateurs  

Super !
Une vraie réussite, un beau 

spectacle, des comédiens 
brillants, des textes plein d’ima-
gination et une chanson géniale 

qui rentre dans la tête!

Touchant et drôle à la fois !
J’ai vraiment beaucoup aimé et 
ma fille de 7 ans aussi. Le texte 
est poétique et magnifiquement 

interprété par les acteurs qui 
bougent avec grâce. Et la note 
d’humour donne un rythme qui 
convient aux petits comme aux 

La Compagnie des Papillons dans le ventre est une association loi 1901 créée en 2006. La compagnie se 
veut porteuse d’objets de création écrites, élaborées et interprétées par les membres de la compagnie.

Contes à Rebours
Un spectacle théâtral qui offre un merveilleux tour du monde des contes, mêlant 
marionnettes et chansons. Destiné au jeune public à partir de 6 ans mais aussi aux 
adultes, il est un appel aux voyages et à l’imagination. 
A l’affiche à Paris, à la Comédie Tour-Eiffel les dimanches à 15h et les vacances de 
Pâques jusqu’au 24 avril 2011.

Contact : Mathilde Gourdol 06 64 87 40 79
despapillonsdansleventre@gmail.com

www.papillonsdansleventre.com


