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Princesse de 

papier 
 

   Spectacle jeune public Conte, Magie et Pop-up pour donner envie de découvrir les livres  
Durée 35 mn à partir de 18 mois En salle ou tout lieu disposant d'un espace de 4m x 4m  
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Coordonnées de la cie :  
Chargée de diffusion: Judith dargencourt 
Mail : balles.et.pattes@gmail.com 
Tel : 06 95 42 35 51 
Face-book : Compagnie Balles & Pattes 
Site internet : https://compagnieballesetpattes.wordpress.com/ 
Prochaines dates 23 et  24 avril citadelle de Montreuil sur Mer, 4 et 18 mai médiathèque de 
valencienne, 8 et 9 juin médiathèques de Reims, 2 et 3 juillet festival Libre Cour à Bar-Le-
Duc… 
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1 / Présentation  
A l'heure des consoles et des appli tablette pour les tout petits, il nous apparait nécessaire de 
remettre en avant le livre comme support à l'imaginaire. De mêler, aussi, le langage du corps et le 
langage parlé, parce que c'est dans ce bain de langage que l'imaginaire se construit...  
Dans de grands décors de papier gris, se cachent les pas de la Princesse Ennui...  
Et chaque pop up qui se déplie est une surprise pleine de finesse et de poésie, que nous font 
découvrir des conteurs facétieux et attendrissant/drôles à force de prendre leur mission au sérieux. 
Comme un auguste qui ferait de son mieux et un clown blanc qui se laisserait rattraper par des 
bouffées d'imaginaire. 
Entre conte, magie et cirque, ce récit invite à explorer le monde des livres et des images, pour les 
graines de lecteur et leur parents. 
2 / Démarche artistique 
Avec cette création, la Cie souhaite toucher un public plus jeune, les tout petits, ceux qui ne sont pas encore , ou pas souvent venus voir des spectacles, ceux qui ne lisent pas encore... mais sans oublier leur grand frères et sœurs, ceux qui lisent déjà (quelle chance!)... tout en mettant en avant un autre média culturel que le spectacle:  le livre.  La cie romps aussi avec les spectacles où le langage du corps se suffit... Pour autant, la dynamique entre les acteurs/conteurs et la précaution apportée dans la manipulation des décors et personnages de papier, prends toujours le pas sur la parole, qui est plus là pour appuyer, pour baigner l'histoire dans les mots, ceux de la langue du récit, qui rompt avec le quotidien tout en étant la source du vocabulaire à venir des touts petits.  Ici nous nous appuieront sur les mécanismes de la répétition pour figurer l'ennui et le langage du récit et les artifices magiques pour ouvrir la porte à l'imaginaire, par le biais, de scènes très courtes ou de situations décalées et burlesques. Pour mettre en avant ces amis que sont les livres nous entrerons de plein pieds dans un décors de papier où les pages se transformes en mer et les livres en îles... où les personnages se colorent au fils des histoires qu'ils découvrent.  Une façon d'interpeler les plus petits spectateurs, les touts jeunes lecteurs et les adultes qui les accompagnent... D'espérer que malgré la technologie, la magie des pages et le livre ont encore de beaux jour devant eux.     
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3 / Synopsis 
 2 personnages se partagent la scène. Il sont déjà là  quand le public entre. Ils attendent... se mêlent du confort des spectateurs... enfin surtout un des deux, l'autre supervise, organise... donne le top du départ... mais dans la précipitation oublie ce qu'il doit faire et dire...  Puis le décor de papier est déplié : un grand pays gris et plat... qui s'anime au fur et à mesure qu'on le raconte...  En son centre apparait un grand, vraiment grand château de papier gris lui aussi... et après le passage pressé, parce que très occupés, des monarques de ce pays, on fait connaissance, touuuut en haut de la plus hauuuute tourrr... de la Petite Princesse Ennui, grise et jolie...  On laisse ensuite, au travers de la répétition des journées identiques et sans pour autant s'ennuyer, le temps à l'ennui de s'installer...   Un garçon, dont on ne connaitra pas le nom, vient rompre cette monotonie en introduisant dans le monde de la Petite Princesse Ennuie, grise et finalement Curieuse... Les Livres... et avec eux, les couleurs de l'aventure et de l'imaginaire, mais surtout le Plaisir...  Plaisir de lire et de partager ses lectures avec ceux qui nous entourent...   
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  4 / Inspirations 
 Petite princesse gâtée et curieuse, élevée par mes grands parents aux milieux d'autres enfants et 
d'adultes joyeux et attentifs à ma petite personne, Il m'a fallu attendre les siestes contraintes à 
l'école maternelle et plus tard la vie avec mes parents pour expérimenter l'ennui. ..   
Bien que la nouveauté ai toujours éveillé ma curiosité,  la répétition faisant aussi partie de 
l'apprentissage, l'ennui m'a poursuivi  pendant de longues heures de cours tout au long de ma 
scolarité... J'ai pourtant aimé l'école pour ce qu'elle m'a permit de découvrir et les amis avec qui j'y 
ai passé mes journées... Pour certains professeurs aussi, de la primaire à la fac, qui ont fait vivre 
l'histoire, la littérature ou même les mathématiques ou la physique, réfléchir sur des concepts et 
découvrir des systèmes de pensé.  
Devenue adulte, l'ennui m'a longtemps fait peur et j'ai beaucoup rusé pour l'éviter, quitte à devenir 
hyperactive et à lasser mon entourage.  
Pourtant, quand je regarde ces moment de gris, je m'aperçoit qu'ils ont toujours été suivi d'un 
temps de plaisir (souvent trouvée dans les livres) ou d'une explosion de créativité.  
Le pays gris, c'est ce temps de l'ennui, où les autres sont trop occupés pour vous prêter attention... 
On le monde qui s'agite autour de vous vous donne l'impression de vivre au ralenti... Où rien de 
notable ne retient votre attention... où la pensé s'égare vers le rêve...  
Le pays gris de l'ennui c'est la disponibilité d'esprit nécessaire à l'éclosion de l'imagination, c'est 
l'immobilité qui rend l'action si attrayante, c'est l'appel de "l'autre chose", c'est la condition de la 
curiosité...  
J'ai essayé de mettre en image ce temps de latence que les livres m'ont souvent aidés à combler 
pour en faire un temps de découverte et de rêve. 
J'ai été la petite princesse curieuse et les livres ont été pour moi des "îles" de plaisir et de magie dans 
cette mer de chaos créatif qu'est l'ennui...  
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5/ Source et Bibliographie: 
 L'ennui comme condition à la créativité: 
L'ennui et l'enfant, revue du Grape n°60, collectif, éditions Erès 
Je m'ennuie, Roger Teboul, éditions Louis Audibert 
Papa, maman laissez-moi le temps de rêver, Etty Buzyn, Albin Michel 
La lecture comme remède à l'ennui et porte ouverte sur l'imaginaire: 
Dossier "Lire à des touts petits", Revue Citrouille n°19 
Donner le goût de lire, Christian Poslaniec, éditions du Sorbier 
Ouvrez les livres aux bébés, Dossier documentaire de l'IDEF 91, Alizé Production  
Le tout petit et le bain de langage: 
La lecture s'est bon pour les bébés et Les bébés et la culture, Marie Bonafé, col CRESCA n°14 
La transmission culturelle, René Diatkine, col Enfance, tome 43, n°1/1990 
L'apport des livres au développement du langage et de ses usages, Laurent Danon-Boileau, col La 
revue des livres pour enfant n°188/189 
La langue écrite et les très petits enfants, René Diatkine, Dire, revue du conte et de l'oralité, n° hors 
série 1991 
Lire pour les tout petit: 
Prime enfance, premières lectures et Lire à haute voix des livres à des tout-petits, col  L’Agence 
Quand les livres relient  
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6/ Partenaires, Création et premières dates:   
Centre Culturel Léo Lagrange d’Amiens Artois.com 
Les premiers rendus de création  ont eu lieu les 4, 5 et 6 juin 2015, au Centre Culturel Léo Lagrange à Amiens et 16 juin à l'Ecole au Bord de l'Eau à Amiens. 
 

7/ Organisation et scénographie et fiche technique : 

Léger techniquement, il est jouable dans n'importe quelle salle noire ou en plein jour, pouvant ménager un espace scénique de 4 x 4m au moins. Nous sommes autonomes en son et lumière. La jauge de 50 personnes environ est intimiste, il peut être joué jusqu'à 4 fois par jour, et ne demande aucune implantation lumière. Une table basse recouverte d'un tissus noir, 2 chaises à dossier droit, 2 lampes sur pied. Un décors de fond qui se déplie pour se poser sur les chaises et la table, juste devant, qui accueille un grand livre d'où, quand on l'ouvre, surgit un château...   Le public, en frontal, est assis tout prêt de la scène. La jauge, intimiste, est d’environ 50 personnes  en intérieur. En extérieur, dans un endroit calme et abrité du vent, nous jouons sous une tonnelle. Un périmètre dédié aux spectateurs est délimité par des plots et des rubans de signalisation afin de garder le côté intimiste du conte et de permettre à chacun de voir correctement. Nous installons de grands tapis juste devant l'espace scénique pour les plus petits et les parents qui les accompagnent, des chaises pouvant être placées derrière. 
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8 / Equipe artistique  
Auteur, Ecriture, interprète : Domingos Lecomte  / Judith Dargencourt  Conception- Réalisation des effets magiques : Domingos Lecomte  Costumes : Judith Dargencourt et Domingos Lecomte  Décors: Judith Dargencourt  Bande son : Domingos Lecomte  Régie lumière et son en direct de la scène : Domingos Lecomte  Regard extérieur : Florence Bisiaux 
 
Equipe en tournée : 
2 artistes  1 véhicule type voiture de ville en location  3 à 4 représentations possibles par jour                       
 
9/ Tarifs:  
700 € TTC pour une représentation, 950 € TTC pour 2 représentations dans la journée,  1150 € TTC pour 3 dans la même journée 1350€ TTC pour 4 dans la même journée  Pour une série nous contacter.  
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10 /  Curriculum Vitae de l’équipe : 
Domingos LECOMTE et la Cie Balles et Pattes 

Artiste de cirque de formation, il se passionne pour la danse contemporaine et fonde la Cie Balles et Pattes et son 
premier spectacle « Pas Lies »  en 2004. Il crée la « Cie La 
Torgnole » en 2005 en tant que co-directeur artistique. 
Féru des techniques de prestidigitation, il suit pendant un an à l’Ecole Nationale de Cirque de Chalons en Champagne (CNAC) la formation de Magie Nouvelle, courant artistique émergent qui vise à sortir les pratiques magiques du répertoire classique en « détournant le réel dans le réel ».  Il collabore ensuite avec différents champs d’expression (arts plastique, scénographie, photo) et intègre dans ses spectacles vivants une dimension magique. Il travaille également la mise en place de projets hors spectacles (expositions magique autonome, interventions plastique, émissions de radio magique…)  Il intervient également dans diverses structures et compagnies professionnelles comme metteur en scène ou intervenant artistique (Cie la Plaine de joie, ay –roop, Centre Régional des arts du cirque de Lomme, Centre Culturel Léo Lagrange d’Amiens, Colisée de Roubaix, la CAB de Boulogne sur mer…). Passionné par la pédagogie et la transmission, il encadre régulièrement des stages autour de la pratique magique, de la pédagogie et de la créativité dans le cirque,  et met en place en 2009 le premier CLEA magie nouvelle à Amiens.  La Cie Balles et Pattes : 

Fondée en 2004, la Compagnie Balles et Pattes se construit une identité de cirque actuel. La technique et l’exploit sont présents et rencontrent une forte implication corporelle au travers de la danse et du théâtre physique. Cet axe de recherche place le corps au centre de l’action et crée un engagement physique qui met l’accent sur le visuel et le sensitif plutôt que l’oral.  En évitant la parole, on épouse un langage universel, transversal et très instinctif.  C’est dans cette optique que la Compagnie défend un cirque contemporain mais populaire, capable d’aller à la rencontre de publics peu touchés par les programmations culturelles classiques. Dans cet esprit, nous participons à de nombreux ateliers vers différents publics autour du cirque et de la magie. Le milieu rural, les quartiers sensibles, les écoles sont autant de terrains d’échanges, où nous tentons d’élargir le champ de conscience artistique des spectateurs. La mise en place de rencontres, d’ateliers, permet de dépasser la simple consommation visuelle pour enclencher des rapports humains et démystifier le statut d’artiste. C’est une invitation à s’imprégner de notre univers, à débattre, à essayer ensemble, à échanger.  
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Judith DARGENCOURT / Plasticienne et conteuse 

 
De formation universitaire philosophique, elle s'est intéressée à l'acquisition du langage et à ses différentes formes, aux mécanisme de l'apprentissage, de la transmission et du plaisir, tout en pratiquant les arts plastiques. Elle complète ensuite son cursus universitaire par une année "d'arts et design" à l'Ecole d'Arts d'Ixelles, un stage court de formation "anatomie des personnages animés" à l'Institut International de la Marionnette de Charleville, un stage avec Clara Ehrlich (art- thérapeute) "l'Eveil des sens chez le tout-petit" et plus récemment une formation sur "les mécanismes et la scénographie du pop-up" à L'Ecole d'Arts Maryse Eloy à Paris. Parallèlement, défenseuse  active de la lecture comme ouverture à la culture pour les grands mais aussi les touts petits, elle s'engage sur les bibliothèques de rue avec ATD Quart monde et met en place des séances de bébés lecteurs dans le cadre de son travail avec les 0-5 ans au sein d'un RAM, après s'être formée avec A.C.C.E.S "Lecture aux tout petits" et avoir suivi une formation de "lecture théâtralisée ". Engagée professionnellement tour à tour dans l'enseignement et le socioculturel, elle collabore régulièrement sur des projets artistiques impliquant différents champs d’expression (costumes, marionnettes, décors, ateliers d'écritures, cabanes des sens, chemins tactiles, fresque...)  Elle travaille depuis 2014 avec la cie Balles et Pattes.  Princesse de papier est sont premier spectacle professionnel.  11 /  Dossier pédagogique : 
Un dossier complémentaire, avec des pistes et fiches pédagogiques pour les cycles 1 et 2 ainsi que 
des pistes d'ouvrages et d'albums pour les enfants, est disponible sur simple demande. 


