Spectacle jeune public
De 1 à 5 ans

L’histoire
Drôle de réveil au jardin ! Les fruits, les légumes et toutes les fleurs ont perdu leur
feuillage. "Mais qui a bien pu grignoter nos belles feuilles ?" Lilou et son amie Ficelle
l’épouvantail, tentent d'élucider ce mystère. Qui est le plus gourmand ? Le lapin, le
coq, le hérisson, l'escargot, la coccinelle ou cette chipie de chenille... une aventure en
comptines, pleine de surprises !

Avec : Claire Hoffmann et Sarah Cotten
Texte et Mise en scène : Joyce Brunet
Musique : Fabien Gardeur
Décors : Joyce Brunet, Olivier Banse
Durée : 30 minm
Extrait Vidéo : https://youtu.be/DNLlZYkHE9I

Conception et mise en scène :

Dans une ambiance duveteuse et très colorée, Lilou, la petite jardinière, nous fait
découvrir fleurs et légumes de son jardin (tous conçus en tissus) ainsi que ses amis,
animaux et insectes que l’on trouve communément dans les jardins de campagne
(marionnettes à main en peluche)
Ce conte monté de façon très enlevée et ponctué de neuf comptines, amène les
enfants, à avoir un autre regard sur la nature et prendre conscience qu’il est nécessaire
de la respecter.

Comptines :
- Coccinelle demoiselle
- Dans la forêt lointaine
- Vole papillon
- Le jardin (création)
- La chenille (création)
- La chanson du hérisson (création)
- S’il te plait (création)
- Il faut mener l’enquête (création)
- Le printemps est arrivé (création)

Les comédiennes :
Claire Hofmann
Après s'être formée aux studios Method Acting Center puis Actors Factory,
Claire tourne dans une vingtaine de courts-métrages entre 2013 et 2016. Puis
elle intègre des projets plus ambitieux (la web-série "L'Emissaire des Etoiles"
en 2015, puis la web-série "Zarathoustra" en 2018 dans laquelle elle incarne le
rôle principal).
Désirant se tourner davantage vers le spectacle vivant, elle se forme en 2015
en chant puis au clown. En 2016, elle joue ainsi le rôle de Marta dans "La
maladie de la Famille M", et le rôle de Lilou dans le spectacle pour les tout
petits "Le Jardin de Lilou", rôle qu'elle reprend en 2018 puis 2020 à l'Essaïon.
Elle joue également en 2018 dans "La Coccinelle et le Jardinier", spectacle
musical à la Comédie Saint-Michel. En 2019, elle reprend la mise en scène de
"La Poussette de Lola" au Montmartre Galabru.

Sarah Cotten
Après une formation au cours Périmony, Sarah intègre la compagnie Volubilis
en jouant dans les pièces Chaperon Rouge et Morgane-Les-mains-vertes
écrites et mises en scène par Véronique de Kerpel. De 2014 à 2018, elle
tourne dans toute la France avec la pièce La Salle de bain d’Astrid Veillon pour
la compagnie des Hauts de Scène mis en scène par Florence Fakhimi. Elle
joue depuis 2016 dans Le Songe d’une nuit d’été et depuis 2019 dans le
Marchand de Venise de Shakespeare mis en scène par Carine Montag. Elle
intègre en 2017 la compagnie d’Eos et y joue des jeunes publics, Le jardin de
Lilou et Les trois petits cochons de Joyce Brunet. Elle joue Elsbeth dans
Fantasio de Musset au théâtre Douze en 2018. Elle fait partie depuis la même
année de la compagnie Scénofolies avec deux spectacles, Noël sur les toits et
Le grand chaperon rouge et le petit loup. En parallèle, elle tourne dans des
web série, fictions audio et court-métrage.

Le metteur en scène :
Joyce Brunet
A l’issue des cours Florent, de l’Institut Théâtral des Halles, et d’une vingtaine
d’années d’expérience théâtrale et télévisuelle (notamment 10 ans dans
« Salut les musclés » et « la croisière Fol’amour », sitcom pour les enfants sur
TF1), elle crée, en 1998, la compagnie d’Eos, spécialisée dans les spectacles
enfants. Elle écrit une quinzaine d’adaptations de contes traditionnels
(« Hänsel et Grétel », « Cendrillon », « Pinocchio », « la petite sirène »,« la
Fiancée du soleil », « Michka » , « les 3 Petits cochons »… ainsi que
plusieurs créations (« Le monde magique de Bubulle », « Le traîneau du Père
Noël », « La Fée de Noël », « la maison du Père Noël »…)
Son goût pour la psychologie enfantine la conduit à étudier les symboliques
des contes et à les transcrire avec humour et tendresse.

La compagnie :
Créée en 1998, la Compagnie d’Eos se spécialise dans le Théâtre jeune public et compte à son actif
plus d’une dizaine de spectacles.
Joyce Brunet adapte et théâtralise les inoubliables contes de notre enfance en y ajoutant sa touche
moderne, amusante et surprenante, tout en restant fidèle à la magie de chacun. Citons ainsi Hänsel
et Grétel, Pinocchio, Les Fables de La Fontaine, Cendrillon, Les trois petits cochons … Les spectacles
sont régulièrement programmés dans des théâtres parisiens (Aktéon Théâtre, Théâtre Essaïon,
Comédie de la Passerelle, Ciné13, Théâtre Le Funambule, Théâtre musical Marsoulans) et tournent
dans toute l’ile de France et la province (crèches, écoles maternelles ou primaires, centres
culturels…)

La presse

" Les enfants restent attentifs à cette
histoire, d'autant plus qu'ils peuvent y participer, en
venant arroser les fleurs, par exemple ou en
reprenant en choeur des comptines bien adaptées à
leur âge. "

Ludivine Schreiber, 27 février 2018
Ce spectacle est très bien adapté aux petites de moi si
de 4 ans. La musique , les décors et les marionnettes
sont beaux à regarder et écouter. Les comédiennes
fournissent une prestation attractive et douce, avec le
dynamisme nécessaire pour des petits. Mon fils de 3
ans m'a dit en sortant : c'est chouette maman, c'était
super ! Voilà cela vaut tous les comme traités d'adultes
! Je recommande donc mes yeux fermés. Petite idée
pour rendre ce spectacle plus pérenne : un petit CD
des chansons est à prévoir, mon fils me demande les
chansons du spectacle. Bravo en tout cas pour ce
travail qui pourrait sembler facile, mais qui est tout
autant calibré qu'une pièce classique : du tremblement
de la main aux changements de voix pour les
marionnettes. Les enfants se laissent porter et c'est un
très agréable moment à passer en famille. Merci Lilou
et Ficelle !

-Super spectacle

10/10

Un très bon moment pour les enfants. Nous étions avec deux bébés de 21 mois et une grande de 5
ans 1/2. Ils ont tous les 3 été captives par le spectacle. Ma grande aimant participer pour retrouver le
coupable qui avait mangé la salade �, et les petits captivés par les chansons, la bonne humeur des
comédienne et les décors si jolis. Des chants, une interaction avec les petits, invités à plusieurs
reprises sur la scène. Bref je conseille sans hésiter !
#écrit le 26/04/18 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com
-------------------------

-Super spectacle !

10/10

Mon fils de 3 ans à adoré, il en a même redemandé ! Très joli pièce pour enfants avec des actrices
pleine d'énergie et d'enthousiasme. Des chants, un peu de danse et de la bienveillance. Tout ce qu'il
faut pour faire rire nos enfants. Nous reviendrons !
#écrit le 29/04/18 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com
-------------------------Un super moment en famille!

10/10

Merci pour ce spectacle, le premier de
notre fille de 2 ans. Le décors est
magnifique et coloré, les personnages
attachants. Gros succès pour Nono
l'Escargot! Un grand merci, nous avons
tous passé un super moment!
#écrit le 16/04/18 , a vu cet évènement
avec BilletReduc.com
-------------------------très joli spectacle

10/10

C'est joyeux, coloré, ingénieux, amusant.
Mon fils de 3 ans a adoré ! Bravo !
-------------------------Super

10/10

Le spectacle est tout simplement super! Les 2 personnages sont joyeux et entraînants ! Avec l'arrivée
du printemps ce spectacle egaie toute notre journée! Ma fille de 18 mois en a redemande à la fin du
spectacle. A aller voir dès que possible!
#écrit le 26/04/18 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com
écrit le 13/12/18 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com
-------------------------Charmant spectacle

10/10

Ma petite fille a beaucoup apprécié cette jolie enquête en milieu potager ! Décor charmant, chansons
entrainantes et actrices enthousiasmantes !
écrit le 30/04/18 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com
------------------------Génial ! - 10/10
J'y suis allée avec mon fils de 2 ans et demi, il a adoré ! le texte est très drôle, la mise en scène
interactive fonctionne très bien avec les plus petits, je recommande vivement !
écrit le 26/02/2018 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) #
-------------------------Très mimi - 10/10
Notre fille de 16 mois adoré et même applaudi. nous aussi d'ailleurs. très beau spectacle, à voir en
famille
écrit le 22/02/2018 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #
---------------------------Super migon - 10/10
Je suis venue avec mes 2 garçons de 2.5 ans et 4.5 ans et ils ont adoré. ils veulent revoir le

spectacle. les chansons sont bien car connues des enfants, c'est très coloré, rigolo et les petits
personnages très touchants. a recommander sans hésitation.
écrit le 21/02/2018 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #
-------------------------"trop bien le pestacle!"
Ce sont les paroles de raphaël 2 ans 1/2, il a adoré! sur le chemin du retour il n'a fait que chanter le
refrain de la chanson finale, c'est un très bon spectacle pour les tout petits: le décor très coloré, les
marionnettes très rigolotes, une histoire mignonnette, des comptines entraînantes et les 2
comédiennes lilou et ficelle font volontiers participer les enfants...b––ref, à voir absolument!
écrit le 20/02/2018 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #
-------------------------Très beau spectacle pour enfants !!

10/10

Très beau spectacle, très poètique. Accessible aussi aux tout tout petits avec une belle énergie des
deux actrices sur scène. En plus ça plait aussi aux grands !!
#écrit le 22/04/18 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com
-------------------------Super Spectacle!!!!

10/10

Vraiment un spectacle plein d'entrain,
qui ravira même les grands enfants que
nous sommes. Les comédiennes s'en
donnent à coeur joie... C'est un régal!!!
Bravo!!!
-------------------------Tellement chouette!!!! - 10/10
Ma fille de 2 ans et moi (46) avons
adoré!!!faut y aller, c'est tout!!!
écrit le 28/12/2017 par a vu cet
évènement avec BilletReduc ) #
-------------------------A voir - 9/10
Mon fils (2ans)a adoré c'est coloré, chantant et tres accessible. le fait que la salle soit petite permet
aux enfants une certaine proximité. mon fils n'a pas décroché 1 min et il a pu faire un bisou au
actrices... il été comblé
écrit le 03/03/2017 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #
-------------------------Tres beau spectacle - 10/10
Vraiment bien pour les touts petits
écrit le 03/11/2016 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #
-------------------------Bravo nono
On s'est bien amusée sasha (3 ans)et moi. très beau décor surtout!
écrit le 20/06/2016 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #
-------------------------Super, génial - 9/10
Mon fils âgé de 22 mois, il a adoré. super, petite salle très synaptique et conviviale
écrit le 15/06/2016 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #

La fiche technique :
Dimensions du plateau :
Minimum 4.50 m de large x 4,50 m profondeur x 2,00 m de hauteur *
Temps de montage : (sur scène équipée lumière et son) 45 minutes
Démontage : 15 minutes
Lumières *:
-

1 jeu de lumières
1 bloc puissance
Gélatines : ambre, bleue, rouge, verte, rose
2 PC 500kw
4 PAR 64
1 boule à facettes + F1

Son *:
-

1 Console son
1 système d’amplification adapté à la salle
1 lecteur cd avec auto-pause

*Nous pouvons aussi fournir le matériel technique sur demande
*Nous pouvons également adapter ce spectacle à des lieux plus petits (minimum
2.5mx 2.5m) avec un matériel technique plus léger que celui listé dessus.

Pour nous contacter :

7 avenue Jules Verne - 95250 BEAUCHAMP
Tél : 01 39 60 38 18 ou 06 28 05 33 49
E-Mail : ciedeos@free.fr
Site internet : www.encompagniedeos.fr

