
Compagnie 
les dents et au lit...

C O M P A G N I E  D E  S P E C T A C L E S
D E  6  M O I S  À  1 0  A N S
E N  L I E N  A V E C  L A  L I T T É R A T U R E  J E U N E S S E
P A R I S  E T  S A  R É G I O N .  

Dossier de présentation



Nous nous adaptons 
à toutes les envies :

Les théâtres
Les centres de loisirs
Les médiathèques

Les hôpitaux

Nous jouons partout :

Les crèches
Les écoles

Des spectacles immersifs
Des spectacles en frontal

Des lectures en costume
Des animations LIVE
Des captations en 360°
...

Nos partenaires:

...

Des spectacles bilingues



La chenille qui fait 
des trous
DE 6 MOIS À 6 ANS 

PUBLIC : 6 mois / 6 ans. Adapté aux
enfants porteurs de handicap.

DURÉE : 30 mn (+ 20 mn avec l'option
immersive). Prévoir une heure
d'installation + une heure de
démontage. 

ÉQUIPE : deux comédiens.

RÉSUMÉ

Fiche technique

Le jour se lève, un œuf éclot. Une

petite chenille en sort tout affamée. 

Sous le regard amusé du soleil, une

petite chenille va chercher dans la

nature de bons fruits afin de se

nourrir et grandir. Elle mange et se

repose selon les recommandations

du Soleil. A la fin de la semaine,

elle a mal au ventre. Elle se confine

dans son cocon afin de se

métamorphoser en joli papillon.

Notre spectacle est librement

inspiré de « La chenille qui fait des

trous », d’Eric Carle, Le texte

aborde de nombreux sujets

pédagogiques étudiés en

maternelle : les chiffres, les jours

de la semaine, l’alternance jour /

nuit, le cycle du papillon...

Un dossier pédagogique très

complet vous est transmis afin de

préparer au mieux les enfants au

spectacle.

Immersif

Bilingue

Lecture pédagogique

Frontal

En live

Les enfants sont assis face aux décors et

aux comédiens, comme dans une salle de

spectacle. Parfait pour les grands

groupes.

Les enfants sont assis à l'intérieur des

décors. Les comédiens jouent autour des

enfants. PArfait pour les tout-petits. 

Les comédiens jouent en français et en

anglais. Permet de travailler le vocabulaire

des jours de la semaine, les chiffres, les

aliments, les sentiments... Niveau débutant à

confirmé. Jusqu'au CE2 sans problème.

La chenille en costume lit le livre. Puis la

comédienne utilise les accessoires du

spectacle et propose un travail corporel sur

le cycle du papillon. Dans un deuxième temps,

un tri d'objets permet de jouer avec les

couleurs et les chiffres.  

IEF ou cours de français à l'étranger : nous

pouvons proposer nos spectacles ou lectures

pédagogiques en vidéo ou en live.



Bonjour les émotions !
DE 3 ANS À 103 ANS 

PUBLIC : 3 ans / 103 ans.  Adapté aux
fratries, familles, personnes porteuses
de handicap....

DURÉE : 30 mn (+ 20 mn avec l'option
immersive). Prévoir une heure
d'installation + une heure de
démontage. 

ÉQUIPE : deux comédiens.

RÉSUMÉ

Fiche technique

Paulette se réveille et le

téléphone sonne déjà. 

"Allo, ici Paupau, ici Paulette !

Pardon ? 

J'arrive tout de suite ! " 

3 petits pas de claquettes, elle

part à la rescousse d'émotions

débordantes ! 

Écouter, nommer et parler à

ses émotions, voilà ce que

Paulette nous présente dans ce

spectacle plein de surprises. 

Le spectacle est une

adaptation du livre "Bonjour

les émotions !" d'Anne-Sophie

Plat et Océane Nicaise-Beurois.

Un dossier pédagogique très

complet vous est transmis afin

de préparer au mieux les

enfants au spectacle.

Immersif

Lecture pédagogique

Frontal

En vidéo

Les enfants sont assis face aux décors
et aux comédiens, comme dans une
salle de spectacle. Convient aux grands
groupes.

Les enfants sont assis à l'intérieur des

décors. Les comédiens jouent autour des

enfants. Après le spectacle et

accompagnés des adultes,  les enfants

découvrent l'intérieur des décors et leurs

univers sensoriels. Convient aux petits

groupes (pas plus de 2 classes) et doit

s'inscrire dans un projet pédagogique de

la part de la structure qui accueille la

compagnie.  

La comédienne en costume lit le livre 

"Bonjour les émotions !". Les enfants

écoutent la lecture puis participent à des

activités pédagogiques en lien direct avec

les émotions. Convient parfaitement aux

petits groupes.

IEF ou cours de français à l'étranger : nous

proposons une vidéo en 4k captée en 360° au

Palais des Glaces.



Noël, qui es-tu ?
DE 1 AN À 6 ANS 

PUBLIC : 1 an / 6 ans. Adapté aux
enfants porteurs de handicap. 

DURÉE : 30 mn. Prévoir une heure
d'installation + une heure de
démontage. 

ÉQUIPE : une comédienne.

RÉSUMÉ

Fiche technique

C’est bientôt Noël. Petit lapin

s’endort avec cette question

en tête:

“ Qu’est-ce que c’est Noël ? ”

Une tempête de neige ouvre la

fenêtre de son terrier en plein

milieu de la nuit. Il décide de

sortir. Sur son chemin, il

rencontre des personnages de

contes comme le Petit Prince

ou Boucle d’or. Il leur pose la

question.

Petit lapin va-t-il trouver une

réponse à sa question? Il

trouvera bien plus que cela...

En vidéo
IEF et cours de français à l'étranger : nous

pouvons proposer une vidéo du spectacle.

Tout part d’une envie de créer un conte
kamishibaï et de le mettre en scène.
La conteuse est à l’intérieur d’un décor
féerique.

En premier lieu, elle conte l’histoire de
Noël avec un butaï comportant les
illustrations de @pointilleuse .

Dans un deuxième temps, elle met en
jeu certains éléments de l’histoire.

Conte et théâtre s’accordent
parfaitement dans ce spectacle à mi-
chemin entre le songe et la féerie.



Frontal ou immersif ?
S'ADAPTER À VOS BESOINS

FRONTAL

DÉBUT DU SPECTACLE :

Les spectateurs s'installent en face des

décors. Ils sont accueillis par l'un des

deux comédiens. Lorsque tout le monde

est bien installé, les adultes indiquent

aux comédiens que le spectacle peut

commencer. Les comédiens se mettent

en place afin de débuter le spectacle.

PENDANT LE SPECTACLE :

Les spectateurs restent assis et écoutent

le spectacle. Si un enfant a besoin de

sortir ou de se lever, un adulte doit

l'accompagner.

APRÈS LE SPECTACLE :

Les enfants repartent calmement avec

leurs accompagnateurs. Les adultes

peuvent utiliser les activités du dossier

pédagogique avant ou après la

représentation.

Immersif

IMMERSIF

DÉBUT DU SPECTACLE :

Les spectateurs enfants et adultes

s'installent dans les décors. Ils sont

accueillis par l'un des deux comédiens.

Lorsque tout le monde est bien installé,

les adultes indiquent aux comédiens que

le spectacle peut commencer. Les

comédiens se mettent en place au milieu

des spectateurs afin de débuter le

spectacle.

PENDANT LE SPECTACLE :

Les spectateurs sont assis dans les décors. Les

enfants restent sous le responsabilité des

adultes qui les accompagnent.

APRÈS LE SPECTACLE :

Accompagnés des adultes, les enfants peuvent

déambuler dans les décors pour découvrir des

univers sensoriels. Des objets sensoriels sont

mis à disposition. Cette découverte se fait en

petits groupes et doit s'inscrire dans un projet

pédagogique mis en place par les adultes. 



Les spectateurs peuvent s'émouvoir et répondre
aux comédiens dans la mesure où ils arrivent à
suivre l'histoire qui se joue devant eux.. 

Les règles à suivre
POUR QUE LE SPECTACLE FONCTIONNE

Tout enfant peut sortir et revenir pendant le
spectacle s'il en a besoin. C'est la personne en
charge de cet enfant qui doit l'accompagner.

Les enfants sont sous la responsabilité des
adultes qui les accompagnent (professeurs,
assistantes maternelles, parents...). 

Les photos sont autorisées par une ou deux
personnes de la structure si -et seulement si-
cela ne trouble pas le jeu des comédiens. Tous
les téléphones doivent être éteints. Il est interdit
de filmer le spectacle.

Les adultes sont invités à rester pendant la
représentation. Pour les représentations en
immersif, les adultes doivent accompagner les
enfants dans leurs découvertes sensorielles.



06 59 77 17 36 

www.compagnielesdentsetaulit.com

compagnielesdentsetaulit@gmail.com
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