


Spectacle jeune public à partir de 18 mois

Durée 35 min

Mise en scène : Myriam Attia
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Conception scénographie : Daniel Pinault

Création lumière : Jean-Paul Duché

Production bobine etc...

Bobine etc est soutenu par la ville d’Orléans, la Fondation Julienne Dumeste, la 
région Centre et le collectif 108. 

L’histoire

à la porte
de la petite maison
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après la barrière en bois
juste à côté du plant de tomate...
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Kika et Tom sont frère et sœur.
Kika est taquine et délicate.
Tom est enthousiaste, bricoleur, … et un 
peu magicien
Et lorsque Kika rêve, Tom fabrique…
Tous les soirs, Kika fait un rêve différent 
et tous les matins Tom le réalise. 
Un matin… Devant eux, un jardin, une petite 
barrière et quelques fl eurs…
La création peut commencer !

Mise en scène : 

Jeu : 

Conception scénographie :

Création lumière :
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Note d’intention
Créer un spectacle pour les très jeunes spectateurs, 
s’adapter à leur rythme, questionner leur rapport 
au visuel, leur parler d’imaginaire, les surprendre 
dans un espace rassurant…

Eveiller les tout petits à devenir spectateur :

« Et si on rêvait d’une maison et qu’on la 
dessinait ?

Et si on dessinait une maison et qu’on la 
construisait ?

Et si dans cette maison, on s’y sentait bien, 
protégé ?

Une petite maison pour entrer et sortir, pour se 
cacher, se retrouver, se reposer, imaginer, dessiner, 
se construire…

Construire pour se construire.

Et si en s’arrosant les pieds… il nous poussait des 
fl eurs dans les mains ? »

Dans un univers poétique et décalé, j’avais envie 
d’interroger notre besoin de contenance, de 
limite, de protection pour s’épanouir sereinement, 
et  permettre l’émergence du  désir, du rêve, de 
l’imaginaire…

La scénographie :



Note d’intention
Afi n de trouver un langage commun au bébé, enfant, 
adulte de tout âge, nous nous sommes interrogés 
sur ce qui nous relie le plus : les émotions.

Ces émotions (surprise, peur, énervement, joie…) 
même infi mes nous transforment, nous traversent, 
nous modifi ent, nous apprennent sur nous et sur 
l’autre.

Le « jeu » sera donc  l’outil essentiel de ce 
spectacle. Les comédiens seront  les vecteurs des 
émotions, les dessinateurs, les faiseurs, les conteurs, 
les bruiteurs au service de cette fantaisie. » 

La scénographie :
Les spectateurs sont invités à s’assoir dans le 
jardin sur des coussins, chaise longue pour bébé 
(transats), petits bancs, juste devant la petite 
barrière…

Derrière la petite barrière, sur scène : un espace 
épuré, une maison de papier et de carton, des 
surprises en 3D à la manière des Pop-up, un jeu de 
matières et de couleurs.

Myriam Attia







Marjolaine Baronie, comédienne 

Equipe artistique
Myriam Attia, Metteure en scène
Comédienne, clown et metteure en scène, elle est 
formée au clown par Ami hattab, Lory Leshin, 
Pierre Bylan, Michel Dallaire… et au théâtre par 
Luis Jaime Cortès, Patricia Jais, Tapa Sudana, Mas 
Soegeng…

Elle intervient régulièrement comme clown à l’hôpital 
avec la Cie du Rire Médecin depuis 2007.

Depuis 1997, elle a joué comme clown ou comme 
comédienne dans différentes compagnies, le Théâtre 
de L’Envie, la Cie Moitié Raison Moitié Folie(84), 
le Théâtre Organic, La Mauvaise Herbe, Cie Bazar 
bazar, Cie L’Eau qui dort, Le p’tit piano sans bre-
telles….

Dernièrement, elle a coécrit et joué Big Bang Bang 
Bang, spectacle clownesque et cosmologie et écrit 
et mis en scène « C’est dans la boite », spectacle 
clownesque avec des adultes en situation de handi-
cap avec Bobine théâtre et le théâtre de Céphise.

Frederic Cartilier, comédien
Après avoir été orthoprothésiste et auxiliaire de 
puériculture, il  décide de faire de sa passion, son 
métier. Formé au clown par Michel Dallaire, Cristophe 
Tellier, Emmanuel Sembelly, Ami hattab… Formé à la 
magie par l’école de magie de Blois et surtout en 
autodidacte.

Il intervient régulièrement comme clown à l’hôpital 
avec la Cie du Rire Médecin depuis 2010. Il a joué 
récemment dans le jeune public « Etre le loup » 
de la Cie du Chacun pour soi.



Marjolaine Baronie, comédienne 
Metteure en scène et comédienne, elle fonde le 
collectif bobine etc… en 2003. Elle met en scène 
Kids de Fabrice Melquiot et Monsieur Satie, l’homme 
qui avait un petit piano dans la tête de Carl Norac. 
Elle est comédienne dans les spectacles de la com-
pagnie K-baré, Labo-odeur,  Le regard doux de la 
tortue, Les Sisyphes, il faut les imaginer heureux 
chorégraphie Mariam Faquir; C’est dans la boite mise 
en scène Myriam Attia.

Elle est comédienne avec Patrice Douchet, Bastien 
Crinon, Myriam Attia, Emmanuelle Lenne et Patrick 
Navatte, Guislaine Agnès…Elle travaille régulièrement 
avec le Théâtre de la Tête Noire (mise en espace, 
dispositif Valise Théâtre, comité de lecture…) Elle 
intègre l’Unité de Lecture Mobile (Centre Hospitalier 
Régional d’Orléans) en 2012.

En parallèle, elle est intervenante théâtre auprès de 
divers publics (Centres de demandeurs d’asile, mi-
neurs isolés, écoles, maisons de quartier, personnes 
en situation de handicaps …).

Equipe artistique
Myriam Attia, Metteure en scène

Frederic Cartilier, comédien



Les spectateurs sont invités à s’asseoir au milieu 
de la pelouse dans l’espace du jardin, dans les 
transats et sur les coussins, pour assister à la 
représentation.

Espace scénique :

5m sur 5 m

Espace public : 

3m sur 5m ou 6m sur 5m

Spectacle joué en régie lumière autonome.

Obscurité recommandée

Dispositif scénique Contacts
Chargée de diffusion :

bobine.diffusion@gmail.com

Metteur en scène :

tarifs



Espace scénique :

Espace public : 

Dispositif scénique Contacts
Chargée de diffusion :

Emilie labergère 

06-83-51-98-09

bobine.diffusion@gmail.com

Metteur en scène :

Myriam Attia  

06-82-62-87-25
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bobine etc...
108 rue de Bourgogne

45000 Orléans
0662880465

contact.bobine@gmail.com
http://bobine.over-blog.org/


