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Chers membres de la presse,

Si vous souhaitez assister à une répétition, un filage ou à une représentation scolaire, merci de nous 
contacter directement. Nous pouvons également organiser une rencontre avec l’équipe artistique au 
moment qui vous conviendra le mieux. 

Dossier de presse et photos :
Le présent dossier de presse est téléchargeable sur la page presse de notre site internet : 
www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse
Vous trouverez également des photographies haute définition sur la page du spectacle :
www.lepetittheatre.ch/public/saison-2012-2013/petit-bleu-et-petit-jaune/photos 
 
En nous réjouissant de vous accueillir au petit théâtre, nous vous adressons, chers membres de la  
presse, nos cordiales salutations.

Pour toutes informations complémentaires : 
Claire Voron : Presse et communication

presse-communication@lepetittheatre.ch 
021 323 62 13 ou 078 684 24 30

POINT PRESSE
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L’HISTOIRE

CONTE GÉOMÉTRIQUE ET INITIATIQUE SUR LA TOLÉRANCE AU PAYS DES CUBES

Petit Bleu et Petit Jaune sont amis et heureux dans leur nid douillet. La curiosité étant plus forte que 
tout, voici qu’ils se mettent en tête de découvrir le monde qui s’étend au-delà des limites protectrices 
du foyer. Leurs aventures vont les amener à découvrir la différence, jusqu’au retour à la maison où ils 
se retrouvent transformés!
Transposition scénique du classique de la littérature pour tout-petits de Léo Lionni, ce spectacle est 
un conte initiatique. Il s’appuie sur l’épure de la forme géométrique et des couleurs primaires pour 
enseigner l’importance de la tolérance dès le plus jeune âge. Une conteuse guide les enfants dans 
cet univers où les cubes prennent vie par la magie du théâtre. Jeux de lumière, projections, musique 
douce contribuent à plonger les petits dans cette histoire poétique qui évoque en douceur la diffé-
rence.

© Cie Succurasale 101
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INTENTIONS 
Angélique Friant

Un hymne à l’autre
Par le biais de phrases et graphismes simples, l’auteur nous amène à envisager la question de la 
différence sous toutes ses formes.  
On passe de l’apparence négative et des idées préconçues à la rencontre et à l’échange. On passe 
du bocal à l’aquarium.  
On passe du cercle connu à l’ouverture vers le monde extérieur. On sort de chez soi, on découvre, 
on échange et c’est comme cela qu’on grandit.  
Des questions essentielles comme la différence, la tolérance et l’amitié, sont ici abordées de façon 
simple et accessible.  
Ce qui m’a intéressée dans le projet de ce spectacle, c’est la simplicité apparente de l’album, 
accessible aux plus jeunes. Son universalité.

Un spectacle d’ombre et de lumière
La scénographie se compose de 
cubes de différentes tailles, légers et 
manipulables, recouverts d’écrans 
blancs permettant le travail de l’ombre 
et de la projection vidéo.  
Cet espace blanc et épuré, dans 
l’écrin d’une boîte noire, est tantôt un 
récepteur de couleurs, tantôt un lieu 
magique en bichromie. 

Le spectacle propose la découverte 
d’un espace mouvant, où l’objet, ici le 
cube, se met à bouger, à prendre vie. 
On lui prête des intentions, il devient  
« personnage ». 

La naissance est une des thématiques essentielles du spectacle. Elle est déclinée sous différentes 
formes. D’abord celle d’un objet qui naît sous nos yeux, acquiert une vie. Puis celle de la conteuse, 
qui enfermée dans son cube comme dans une coquille d’oeuf, éclos. Enfin, celle de la parole qui de 
bredouillements devient mots puis phrase. 

La conteuse nous guide sur le chemin de l’histoire, prenant plaisir à déclencher les événements au 
détour des cubes, allumant et éteignant, faisant apparaître et disparaître et se laissant parfois sur-
prendre par cet espace mouvant. 

Chaque cube est un espace de potentielles découvertes où les personnages de l’histoire évoluent. 

Un premier cube s’allume, nous sommes chez Petit Bleu, un second s’éclaire, nous sommes chez 
Petit Jaune. Mais l’univers ne s’arrête pas à ces espaces clos, il est bien plus grand et les person-
nages sont pressés de le découvrir à travers l’exploration de territoires jusqu’alors inconnus. 

La différenciation des formes et couleurs est mise en valeur par le travail de la lumière, et le mélange 
des couleurs est rendu possible grâce à la technique de l’ombre et de la vidéo. 

L’histoire est accompagnée d’une atmosphère musicale basée sur des sons de flûte. L’univers 
sonore est travaillé par touches, avec des sons qui s’étirent et d’autres qui rebondissent…



LA CIE SUCCURSALE 101

La Cie Succursale 101 a été fondée en 2006 par Angélique Friant, comédienne issue de la Classe 
de la Comédie de Reims.  La dramaturgie, élément vertébral du spectacle vivant, s’impose 
immédiatement comme vecteur du travail de la compagnie. Autour de cet axe de recherche, tout 
matériau nécessaire à la représentation peut être engagé dans la création sans souci de code 
théâtral, sinon celui que suscite le propos initial. 
C’est dans cet esprit que la compagnie souhaite explorer les disciplines qui composent actuellement 
la scène contemporaine et mêler, avec le souci aigu de créer une dramaturgie forte, des domaines 
artistiques tels que le théâtre, la danse, le masque, la musique, la marionnette et l’objet.  
Petit Bleu et Petit Jaune, premier spectacle très jeune public de la Cie Succursale 101, bénéficie 
d’un chantier résidence au Salmanazar, Scène de création et de diffusion d’Épernay. Il est créé le 19 
février 2009 au Théâtre de la Chapelle Saint-Luc avec la Ligue de l’enseignement de l’Aube.

L’AUTEUR

Leonard Lionni, dit Leo Lionni, est né le 5 mai 1910 à Amsterdam, d’une mère chanteuse d’opéra 
et d’un père tailleur de diamants. Il partage son enfance entre les Pays-Bas, la Belgique, les Etats-
Unis et l’Italie. Très curieux de la nature, il observe et collectionne les animaux, les insectes et toutes 
sortes d’objets. Grâce à deux oncles amateurs d’art, il entre en contact avec de grandes oeuvres 
qui le marquent (Chagall…) et fait rapidement ses premiers dessins. 
Après des études d’économie, il part aux Etats-Unis en 1939 et prend la nationalité américaine. Il est 
directeur artistique d’une grande agence de publicité de Philadelphie, puis du journal Fortune. Il se 
lie d’amitié avec Léger, De Kooning, Calder et poursuit lui-même une carrière de peintre. 
Ce n’est qu’en 1959 qu’il publie son premier livre pour enfants, Petit Bleu et Petit Jaune, écrit pour 
ses propres petits-enfants et devenu un classique international. En 1962, Leo Lionni revient en Italie. 
Il se consacre à la peinture, la sculpture et réalise une Botanique Imaginaire, très bel ouvrage d’art, 
inédit en France. Il continue à écrire pour les tout-petits, créant à chaque automne, et en un mois, un 
album de trente-deux pages. Une trentaine de livres seront ainsi édités. Il s’éteint à l’âge de 89 ans, 
le 11 octobre 1999, dans sa propriété de Toscane.  
Tous ses ouvrages sont publiés en France à l’école des loisirs.
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DISTRIBUTION

Texte d’après l’album de Léo Lionni, publié à l’école des loisirs 
Mise en scène Angélique Friant 
Jeu Marinette Dozeville et Amandine Gaymard 
Lumières Stéphane Bordonaro 
Musique Vincent Martial 
Vidéo Grégory Sacré 
Décors Gérard Friant 
Collaboration Audrey Bonnefoy et David Girondin Moab 
Soutiens La Cie Succursale 101 est conventionnée par le Conseil Régional de Champagne-Ardenne / 
ORCCA. Le spectacle est subventionné par la Ville de Reims. Il est soutenu par Le Salmanazar, scène 
de création et de diffusion d’Epernay, et le Nouveau Relax, scène conventionnée de Chaumont. Il 
bénéficie du soutien de la Région Champagne-Ardenne pour sa tournée à l’international dans le 
cadre du dispositif d’aide à la mobilité. 
La Cie Succursale 101 est en résidence pour trois ans au Salmanazar, scène de création et de diffu-
sion d’Epernay.

Ce spectacle s’inscrit dans la campagne d’éducation organisée par la 
Ville de Lausanne sur le thème de l’altérité, intitulée  « Moi & les autres ».

www.moi-autres.ch 
www.facebook.com/moi-autres 
moi-autres@lausanne.ch
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Scolaires :
mardi 8 janvier 2013 à 10h et 11h
jeudi 10 janvier 2013 à 9h40, 10h45 et 15h
vendredi 11 janvier 2013 à 9h25, 10h30 et 15h
lundi 14 janvier 2013 à 10h, 13h et 15h
mardi 15 janvier 2013 à 9h25, 10h30 et 14h15

Samedi 14h, 15h30 et 17h
Dimanche 11h, 14h et 17h

infos pratiques

PETIT BLEU ET PETIT JAUNE
Les 12 et 13 janvier 2013 
Tout public dès 3 ans 
Durée: 25 minutes

Par la Cie Succursale 101
 
le petit théâtre
12, place de la Cathédrale CH - 1005 Lausanne
T. 021 323 62 13

info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
Billets à CHF 10.-


