LES SENS
DE LA TÊTE
AU PIED
La Cie
des Papillons
dans le ventre

mon doudou
et moi
on part en balade
au cœur
de la terre

LES SENS DE LA TÊTE AU PIED

est un spectacle-parcours sensoriel théâtralisé
sur le thème de la nature.
Chacun des 5 sens est mis en avant par différents modules :
le tunnel de l’odorat, la roue de la vue, le chemin du toucher,
le paravent de l’ouïe, le salon du goût.
Après leurs expériences sensorielles et personnelles,
le public assistera à l’histoire des petites bêtes et des éléments naturels
mis en mouvement et sonorisés par une comédienne et un musicien.

2

LES SENS
DE LA TÊTE
AU PIED

1 - INTENTIONS ARTISTIQUES

2 - PROPOSITION D’ACTION CULTURELLE

3 - INTENTIONS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES
4 - L’ÉQUIPE ET LA COMPAGNIE

5 - LES LIENS AVEC LE RÉSEAU

mon doudou
et moi
on part en balade
au cœur
de la terre

4à7
8 à9
10 à 11
12 à 15
18 à 19

3

1 - INTENTIONS ARTISTIQUES

LES SENS DE LA TÊTE AU PIED

Ce que nous souhaitons à travers ce spectacle est multiple
mais plus que tout nous le voulons généreux.
Une générosité dans le partage entre enfants et
adultes, entre ce public, acteur de ses émotions
et les artistes, éclaireurs et faiseurs d’histoires.
Dès qu’il maitrise le quatre pattes, le specta-

teur peut partir à la découverte avec ses
cinq sens dans ce décor 100% naturel ou
recyclé. Ce drôle de chemin est orchestré
afin qu’il se plonge au coeur de ses racines
et de ses origines : la nature.

Un spectacle où petits et grands découvrent et partagent leurs sensations.
Un spectacle où l’étonnement est aussi fort chez le petit explorateur que chez
l’adulte. Un spectacle dont l’expérience des
sens est aussi précieuse pour l’enfant que
pour la grande personne.
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Le public (petit ou grand), sera amené à être à l’écoute de ses émotions, afin d’être mieux relié à
son environnement et plus largement à la nature à laquelle il appartient. Le vivant est partout, c’est
à nous de mieux le regarder, le toucher, le sentir, l’écouter et le goûter.
Donner du sens à ce que nous faisons, c’est donner de la valeur à la terre que nous touchons, aux
animaux que nous entendons, à l’odeur de fleur que nous humons, à la saveur que nous goûtons et
à la beauté du monde qui nous entoure et nous émeut.

La comédienne et le musicien vont parler du vivant, exciter nos sens par des tableaux sonores,
visuels et en mouvements. Utiliser des éléments du décor pour en faire un tableau naturel (des
bonhommes en bâtons, un tableau de couleurs, un bateau fait de plusieurs éléments...), les faire
vivre et bouger au-dessus des spectateurs à la manière de marionnettes au bout d’un bâton
(des oiseaux de feuilles, des abeilles en bouchons, des insectes rampants en bois, des nuages de
coton ou de laine...).

Les mouvements du corps interprètent les mouvements de la nature : le vent, la tempête,
l’éclosion et d’autres manifestations.
Le musicien joue à partir d’instruments recyclés, des sons de notre environnement quotidien, aux-

quels nous ne portons pas toujours attention (pluie, bruits de feuille, oiseaux, vent, insectes), ou des
sons plus lointains mais évocateurs d’images (des vagues, l’eau qui coule d’une rivière ou d’une cascade,
d’animaux marins ou des forêts, ...). C’est toute une histoire qui se raconte avec les sons !
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UNE SCÉNOGRAPHIE AU SERVICE DE LA DÉCOUVERTE
Sur un plateau de théâtre, dans une salle neutre ou en extérieur, la scénographie s’adapte à l’endroit. Structurée en plusieurs modules : le tunnel de l’odorat, la roue de la vue, le

chemin du toucher, le paravent de l’ouïe et le salon du goût.
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L’espace scénique se réinvente au
lieu dans lequel il accueille le public.
Petit ou grand, intérieur ou extérieur
tout est envisageable car les éléments
sont indépendants et mobiles.
Une scénographie immersive aussi
bien pour les très jeunes spectateurs
que pour leurs ainés. Le public est

acteur de son cheminement dans le
décor et prend le temps qu’il souhaite pour toucher, sentir, observer
et écouter les bruits qu’il rencontre
lors de sa balade avant de se retrouver au cœur de celui-ci, comme dans
une clairière.
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2 - PROPOSITION D’ACTION CULTURELLE

EN AMONT DU SPECTACLE : UNE PHASE DE RÉSIDENCE
Aller dans les crèches et les petites sections de maternelles afin d’expérimenter avec eux les modules sensoriels proposés, pour aller plus
loin dans la démarche artistique proposée aux touts petits. Nous voulons que le spectacle réponde aux besoins d’éveils, d’amusements et
de découverte dès leur plus jeune âge.
Des éléments du parcours sensoriel sont proposés aux enfants afin
que chacun puisse l’expérimenter à son rythme et à sa manière. Ce
dispositif et ces échanges avec les enfants permettent de valider les
éléments ou de le transformer pour qu’il s’adapte au mieux aux enfants et aux conditions du parcours.
La découverte peut se faire seul, guider par un adulte, accompagnée
d’une histoire, ou d’une bande son. Nous nous laissons la liberté de
nous aventurer au contact des enfants.
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LES ATELIERS AUTOURS DU SPECTACLE
Des ateliers autours du spectacles sont proposés selon l’âge
et le choix des encadrants (puéricultrices, institutrices, instituteurs). Ils peuvent se faire en préparation du spectacle ou
comme un retour d’expérience :

B
 alade des sens : mettre l’accent sur un ou deux sens en favorisant les petits groupes et le temps de la découverte.
Découvrir et fabriquer ensemble : fabriquer un objet à plusieurs à partir de matériaux recyclés ou naturels. Une approche artistique et collective pour prendre conscience de
son environnement (animé par l’association Ohého).

Fabrication de sons : toucher, observer et essayer de faire des

sons, avec ces drôles d’instruments, fabriqués à partir d’objets destinés à la poubelle.

Tarif estimé pour 2 heures d’atelier :
350.00 € TTC / par intervenant/matinée
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3 - INTENTIONS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES
Deux versions pensées selon le public
et la taille de l’espace scénographique

La seule chose qui change entre la grande et la petite version c’est la
longueur du parcours. Tous les sens sont mobilisés mais sur un trajet
plus court. Dans les deux versions, l’histoire du vivant et des éléments
naturels contés par la comédienne et le musicien est identique.
La première pour tous les publics pouvant se jouer dehors, dans les
théâtres ou des salles d’au moins 100 m2. Tous les modules créés pour
le spectacle sont installés de manières à créer un parcours d’environ
15 mètres.
Lorsque le spectacle se déplace dans les crèches ou les petites sections
de maternelles le parcours envisagé est d’environ 7 mètres avec moins
d’installation technique.
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Version grand plateau (3 intervenants)

(dans les théâtres, les extérieurs, les grandes salles)
Plateau : 10 m x 10 m
Jauge : 40/50 maximum
Durée : 45 mn – parcours : 20 minutes + histoire : 25 minutes
Prix de cession prévisionnel :
1 500 € TTC la représentation
1 900 € TTC pour les 2 dans la matinée.

Version petit plateau (2 intervenants)

(dans les crèches ou les écoles maternelles)
Plateau : 5 m x 5 m
Jauge : 20/25
Durée : 35 mn – parcours : 10 minutes + histoire : 25 minutes
Prix de cession prévisionnel :
1 000 € TTC la représentation
1 500 € TTC pour les 2 dans la matinée.
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4 - L’ÉQUIPE ET LA COMPAGNIE
Mathilde Gourdol

Autrice, metteuse en scène et comédienne
Co-fondatrice de la compagnie des Papillons dans le ventre en 2007, elle assume depuis 2012 la direction artistique. Il est important pour elle d’aligner ses valeurs à la vie à comme au travail, c’est donc
tout naturellement que l’écologie s’est immiscé dans les créations de la compagnie. Son écriture
est imprégnée de ses souvenirs et elle aime aller à la rencontre 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 « Léa raconte-moi un arbre » mis en scène par Laure Majnoni, « À l’eau
Léa, Et si j’étais toi ! », mis en scène par F. Giappiconi. Elle est la co-autrice et la metteuse en scène
« Miroir, miroir… » d’après le mythe de Psyché. Mathilde passe de la mise en scène au jeu selon les
créations, les envies et les rencontres. Elle a également mis en scène « Le Tailleur de Rêves et Contes
à Rebours » pour les plus jeunes et « Quand X rencontre Y » pour un public adulte.
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Sophie Préveyraud
Graphiste, photographe, décoratrice
Elle est également sculptrice, peintre, vidéaste… Inutile d’être exhaustif, en matière d’art tout l’intéresse et elle satisfait ainsi une légère tendance hyperactive. Elle anime la galerie Comme Une Ile
à Fontenay-sous-Bois, elle y expose avec d’autres artistes plasticiens, sculpteurs, photographes,
conteurs, musiciens,… Elle est membre active de Ohého, Collectif des artistes de Fontenay. Elle
participe à l’organisation du Festival Landart oh! Carrières et y participe en tant qu’artiste depuis
2016. Elle a réalisé plusieurs reportages photographiques notamment au brésil, elle y a exposé et
a édité plusieurs ouvrages de photographies. Elle peins, sculpte, modèle et utilise tous les matériaux qui lui tombent sous la main, elle pratique l’« artcyclage » depuis toujours. Avec le temps,
Sophie s’inscrit dans une recherche artistique Landart et recyclage. Elle anime plusieurs ateliers
en milieu scolaire ou lors d’événements culturels à Fontenay-sous-bois.
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Laure Majnoni
Comédienne
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. En 2018 elle met en scène Léa
Raconte-moi un arbre, créé à L’Ile Saint-Denis.
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Stéphane Pottier
Musicien, auteur, compositeur interprète / régisseur lumière & régisseur général
Né en 1966 à Rouen, autodidacte, Il commence à jouer de la basse dans les groupes de rock de
sa région dans les années 80 : « White Spirit », « Mudcat ». En 1991, à Paris, il monte sa propre
formation, « Bass Boomer », dans laquelle il est guitariste chanteur jusqu’en 1994. En 1998, il
commence à travailler comme régisseur au Café Théâtre Les Blancs Manteaux. Il crée ensuite
la lumière et la bande son de plusieurs spectacles : « Berlu » (1998), « Motordu » (2005), « Don
Quichotte » (2016) pour la compagnie Sortie de secours. En 2000 il est le régisseur du Théâtre
des Cinquante à Paris et du Théâtre de poche à Monclar en agenais pour la compagnie Roger
Louret. Jusqu’en 2004, il est auteur, compositeur et interprète du duo « La chienne » avec Richard
Dumont (plusieurs tournées, un album Live). Depuis 2009, il est régisseur général du Théâtre
Douze à Paris. A ce titre, il participe à la création lumière de nombreux spectacles. En 2015, il
fonde « J’hallucine » avec Richard Dumont et Fifi Barbieri (puis Dom Cuinet) avec lesquels il
tourne jusqu’en 2020 : plus de cent concerts, deux albums studios, un dvd live.
Pendant le premier confinement, il intègre le projet de surcyclage
musical initié par Dom Cuinet et fabrique des instruments de
récupération qui sont ensuite présentés aux enfants afin de les
sensibiliser au développement durable par le biais de la musique.
En 2021, il monte le trio « Swing Garage » avec Richard Dumont
aux Saxes et Pat Balavoine à la contrebasse. Des concerts et
un album sont prévus en 2022.
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La Compagnie des papillons dans le ventre
Le nom de la compagnie est né d’une expression anglaise « I have butterfly in the stomach » qui 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 soif 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. Ils nous offrent aussi l’opportunité de travailler sur les ambivalences de l’être et les multiples
masques qu’il porte.
La quête identitaire et l’écologie sont des questions qui animent les
créations de la compagnie.
La recherche de l’enfant si présent en nous à l’adulte que nous sommes
devenu, les deux êtres sont-ils ajuster ? « Miroir, miroir », « Contes à
Rebours », « Quand X rencontre Y » et « Intimes Limites » s’interrogent
sur cette thématique des masques qui façonnent chacun de nous.
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La compagnie s’empare des questions environnementales
avec le thème de l’eau, devenu l’or bleu, et pourtant si mal
connu du grand public. « A l’eau Léa » voit le jour et le personnage de Léa prend la défense de la nature auprès des
plus jeunes et de leurs parents. Un théâtre qui raconte des
histoires, avec une scénographie forte et soucieuse de son
environnement, le tout porté par des artistes généreux.
Toutes nos créations sont originales et les membres de la
troupe changent de tablier en fonction des spectacles.

Calendrier et budget
Avril – octobre 2022 :
- Création et réalisation des décors
- Travail de recherche et d’expérimentation dans les crèches
Novembre 2022 : répétitions
À partir de décembre 2022 :
- Représentations dans les crèches et les théâtres
Le budget est en pièce jointe.
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Saint-Denis : La compagnie a ses bureaux au 6b à Saint-Denis depuis 2016 et y installe son siège social en 2021.

Elle joue au 6b ses différents spectacles à l’occasion des portes ouvertes, d’évènements familiaux ou encors lors
du festival Scènes du 6. Mathilde Gourdol participe en tant que comédienne à des projets culturels avec des associations Dyonisiennes, « La Pépite » et « Regards Croisés », sur les questions des transformations urbaines et de la
place de la femme dans l’espace public.
Pour la création actuelle, Mathilde Gourdol a rencontré en visioconférence certains responsables des services
suivants : Naje Galliot, directrice adjointe à la petite enfance, enclin à nous ouvrir les portes des crèches pour la
résidence en amont de la création.
Camille Hervé, chargée de mission de la culture, rencontrée à plusieurs reprises sur différents projets dionysiens.
Ou encore Nicolas Mentel, chargé de mission du développement durable qui appuyerait le projet en participant à
l’achat de représentations.

Gennevilliers : Nous sommes déjà en contact avec Wanda Sobczaka pour participer au festival jeune et très jeune
public avec le spectacle « Léa Raconte-moi un arbre ».

Clichy-sous-Bois : Nous avons rencontré Brigitte Sicard de l’Espace 93 en 2009 pour une représentation de

« Contes à Rebours » à Noisiel.
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LES PARTENAIRES DE LA COMPAGNIE
L’Ile Saint-Denis : Cette ville n’est pas directement dans

le réseau Courte Echelle néanmoins 1, 9, 3 soleil est présent dans son théâtre Jean Vilar. Depuis 2015, cette ville
soutient les créations de la compagnie et permet aux artistes, en amont ou en aval du spectacle, de mener des
actions culturelles vers le public des écoles de la ville.

Fontenay-sous-Bois : Sophie Préveyraud, avec le Collec-

tif Ohého, intervient auprès de plusieurs écoles de Fontenay-sous-bois pour des ateliers artistiques et plastiques en
milieu scolaire.

Vincennes : Pendant 12 ans, de 2008 à 2020, la compa-

gnie a eu son siège à Vincennes et y a diffusé ses créations dans les théâtres de la ville ainsi que dans les
écoles. Le service culturel de Vincennes a toujours soutenu la compagnie des Papillons dans le ventre.
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Au lit Yéti : http://papillonsdansleventre.com/aly-videos
A l’eau Léa : http://papillonsdansleventre.com/leau-lea-videos
Léa Raconte-moi un arbre : http://papillonsdansleventre.com/lrmua-photos

La Cie
des Papillons
dans le ventre

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

