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C’est l’hiver ! Léa est trop contente d’aller jouer dans la neige mais au milieu du vacarme de la 
ville et des voitures, la peur la submerge. 
Heureusement elle trouve refuge auprès d’un grand chêne avec lequel elle se lie d’amitié. Au fil 
des saisons elle découvre l’importance qu’il a dans la nature. Léa comprend le rôle de chacun 
dans cet incroyable microcosme. 
Chacun y est utile, tout se transforme et se recycle !

Écrire pour les petits dès 18 mois

Les enfants posent des questions, encore et encore... 
L’éternel « Pourquoi ? » auquel les adultes n’ont pas 
toujours la réponse. Léa y répond avec fantaisie, 
imagination et émotion. Le monde qui entoure les 
enfants est celui du sensible ; la raison vient avec le 
temps et avec lui, l’adulte perd souvent son 
imaginaire. 

Après « À l’eau Léa », spectacle pour les mater-
nelles sur l’élément « Eau », la Compagnie des 
Papillons dans le ventre aborde un être vivant de 
notre quotidien, 
l’Arbre. Géant de nos forêts et poumon de notre 
planète, Léa donne à son Arbre toute la place qui lui 
revient. Par extension, elle met en lumière tout le 
biotope qui l’entoure. 

Nous avons fait le choix d’une écriture poétique, 
parfois chantée pour égayer et susciter une écoute 
ludique et émotionnelle. En s’adressant aux plus 
petits le texte évolue et laisse plus de place au 
mouvement. 
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Spectacle de 18 mois à 8 ans
Durée : 50 mn
Une version courte de 35 mn est proposée  pour les moins de 3 ans.
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Un décor fait uniquement de récupération

A chaque saison, des éléments de décor disparaissent et apparaissent de manière simple et 
réaliste. Tout comme la nature, nous prenons le temps d’installer et de transformer le paysage 
scénique. Un paysage de neige laissera place aux couleurs plus chatoyantes du printemps, à la 
luminosité abyssale de l’été, pour enfin retrouver les couleurs flamboyantes de l’automne. 

Chaque élément : arbre, bonhomme de neige, feuille, herbe, insecte, fruit, cabane, est fabriqué à 
partir de matériaux destinés à la poubelle. La cabane est faîte de cagettes et de lattes, l’arbre d’un 
panneau publicitaire, les animaux à base de coquilles de noix, de bouchons de liège, de boîtes à œufs. 
La végétation est faite de fils de fer, de bouteilles plastique de papier mâché. Tous ces objets sont 
des prétextes à jouer et à expliquer (avec ou sans mots) leur rôle et leur importance pour un biotope 
équilibré.

La récupération permet de réutiliser, de détourner l’objet original, tout comme le fait la nature !
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Personnage de Léa

Léa, personnage clownesque et poétique, accompagnée de son fidèle ami, Gus, s’interrogent sur 
la vie de l’arbre au file des saisons et son importance sur tous le vivant : faune, flore, animaux et 
nous, les Hommes. 

Léa est dégourdie, têtue, rêveuse et... gourmande. Elle aime goûter à tout et sa curiosité 
l’amène à de belles rencontres : un rouge-gorge l’invite à chanter avec lui, une abeille lui pique 
le nez, la rivière lui fait de l’œil et les escargots l’amusent. 

Le costume de Léa reste sensiblement le même que dans « A l’eau Léa », seule la robe change 
pour se fondre davantage dans le décor et être au plus proche des éléments. les bottes 
disparaissent pour laisser plus de souplesse de déplacement  à la comédienne.
 

Note de l’auteur

Les enfants aiment dessiner et s’exprimer sur une feuille blanche. Ils en prennent et en redemandent 
même si parfois ils ont fait trois traits dessus. Alors un jour, je leur ai expliqué d’où venait cette 
feuille blanche et comment nous l’obtenions. Cet argument de ne pas gâcher les feuilles pour 
ne pas détruire les arbres inutilement n’a pas semblé convaincre. Alors je me suis dit que j’allais 
mettre en image et en histoire la vie de l’arbre et son influence sur notre quotidien.

J’ai lu des livres, regardé des reportages et je me suis rendue compte à quel point j‘étais déconnectée 
de la nature alors qu’elle est partout.
Ouvrir ses cinq sens et s’apercevoir qu’il y a des champignons au pied d’un arbre, des escargots dans 
un coin d’herbe ou des nids d’oiseaux dans les arbres. La nature donne, partage, échange, s’arrange, 
s’équilibre d’elle-même et surprend. Surprend les enfants qui s’extasient du vol d’un papillon, des
allers-retours incessants des fourmis, jusqu’aux couleurs des fleurs. 

Je veux, par ce spectacle, surprendre, émerveiller et sensibiliser les plus jeunes à notre appartenance à 
la nature.



Léa raconte-mo i  u n  Ar b r e- jeun e  pu bl i c

Mathilde Gourdol, auteur et comédienne, rôle de Léa
Le théâtre est à l’école comme à la maison puis Mathilde suit différents cours dont le Studio 34, 
le conservatoire d’art dramatique du 17ème arrondissement de Paris, des stages, du clown, de la 
commedia dell’arte et du chant. 
Son écriture est imprégnée de ses souvenirs et elle aime aller à la recontre de l’être ingénu et 
enfantin qui se trouve en chacun de nous.
Elle a joué pour les grands dans « Intimes Limites » , création de la Cie des Papillons dans le 
ventre, « Le Crépuscule d’une étoile » mis en scène par J. Lefebvre. « L’Intervention », de V. Hugo 
mis en scène par N.  Vadori et « Des courtes », de J-C Grumberg, par le Collectif Livré en Kit.
Et pour le jeune public dans « À l’eau Léa », « Et si j’étais toi ! », mis en scène par F. Giappiconi, 
« Miroir, miroir…d’après le mythe de Psyché », dont elle est la co-auteur et la metteur en scène.
Mathilde passe de la mise en scène au jeu selon les créations, les envies et les rencontres.

Equipe artistique

Laure Majnoni, metteur en scène
Après une formation de 10 ans de danse et 3 ans de mime, Laure suit plusieurs écoles de 
théâtre dont le Studio 34 et Acting International. 
Elle est comédienne dans diverses troupes : la Cie Sevane, la Cie Scenenkit, la Comédie Tour Eiffel 
et la Cie des Papillons dans le Ventre. Elle évolue dans différents genres théâtraux et joue dans 
du spectacle jeune public depuis plus de 10 ans. 
Elle est notamment la comédienne du spectacle « Petite Goutte d’eau deviendra grande », P’tit 
Molière du meilleur spectacle jeune public 2013. Elle a récemment créé sa pièce jeune public, 
« Lili l’hirondelle fait le Printemps » qui a été éligible aux Molières 2018. 

Sophie Préveyraud, artiste et décoratrice
Graphisme et photographe, elle est également sculptrice et décoratrice.
Inutile d’être exhaustif, en matière d’art tout l’intéresse et elle satisfait ainsi une légère tendance 
hyperactive.
Elle expose le plus souvent à l’atelier Comme Une Île, à Fontenay-sous-Bois, avec d’autres 
artistes musiciens, plasticiens et photographes.
Elle a réalisé un reportage photo sur une tribu en Amérique Latine qui a été exposé et édité. Elle 
sculpte non seulement avec de l’argile et du bronze mais aussi avec tous les matériaux qui lui 
tombent sous la main. 
Avec le temps, Sophie s’inscrit dans une recherche artistique Land’Art, c’est-à-dire de créer à 
partir d’objets et de matériaux de récupération. 
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L’histoire de la compagnie des Papilllons dans le ventre

« Des Papillons dans le ventre », cette expression anglaise laisse imaginer ce que les acteurs peuvent 
ressentir avant de monter sur scène. Ce trac fait d’excitation, de concentration, de peur, d’envie ; envie 
de jouer et de divertir les spectateurs.
C’est ici que commence notre compagnie, avec cette envie de susciter de l’émotion dès le plus jeune 
âge à travers des histoires universelles. Les mythes et les contes ont été notre première source 
d’inspiration car ils nous offrent un panel d’images fantastiques, en plus d’être riches d’enseignements 
et de valeurs. 
Avec le personnage de Léa, les contes utilisés dans nos spectacles ont pour thème le cycle de la nature 
et son renouvellement ou sa fragilité. 
Toutes nos créations sont originales et les membres de la troupe changent de tablier en fonction des 
spectacles
Qu’ils soient jeunes ou spectateurs avertis, nous souhaitons offrir un moment de plaisir et susciter le 
goût de découvrir ou de redécouvrir… Goûter aux mots, aux histoires comme nous goûtons à un plat, 
un dessert. Un théâtre gourmand pour petits et grands !



Contact

Fiche technique sur demande

Mathilde Gourdol
despapillonsdansleventre@gmail.com
papillonsdansleventre.com
�él. : 06 64 87 40 79
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