
PLATEAUX PUZZLE #3
30 et 31 Janvier 2019 à Lilas en Scène

COLLECTIF PUZZLE
collectifpuzzle@gmail.com
https://collectifpuzzle.wordpress.com/

Ces plateaux sont nés de la volonté de défendre l’art à destination des 
plus jeunes enfants. Cela se traduit par deux jours durant lesquels des 
compagnies du collectif puzzle présentent des projets en cours de création, 
récemment créés, ou des extraits de spectacles à destination du très jeune 
public (0-6 ans).   

Cette année, dix compagnies sont au programme et une première table 
ronde est organisée afin d’échanger sur un sujet de réflexion partagé part 
plusieurs compagnies du collectif. 
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https://collectifpuzzle.wordpress.com/


Le collectif Puzzle
Collectif de compagnies franciliennes travaillant 
à destination du très jeune public

Un ensemble de compagnies travaillant à destination du très jeune public 
se sont fédérées au sein d’un collectif en 2015 impulsé par l’association 
Un neuf trois Soleil !.

Vingt compagnies composent actuellement le Collectif Puzzle : 
ACTA, AMK, Arcane, Christine Kotschi - Théâtre de la Rencontre, 
Collectif I am a Bird Now, Loup-Ange, Ensemble Fa7, Kivuko, La Balbultie, 
Les Bruits de la Lanterne, La Croisée des Chemins, Lunatic, le Porte-Voix, 
Les Demains qui Chantent /anciennement Praxinoscope, Théâtre T, 
Théâtre de la vallée, Un air d’Enfance, Hayos, Les Arrosoirs Compagnie et 
du Grain à Moudre.

Les compagnies qui travaillent pour le très jeune public partagent des 
spécificités artistiques, esthétiques, économiques liées à ce public. 
A ce titre, Puzzle développe trois axes :
  - l’organisation de temps d’échanges, de réflexions et de rencontres autour 
de la question du très jeune public,
  - la mise en place d’un répertoire afin de mutualiser matériel et savoir-faire,
  - le développement d’actions collectives permettant de mieux défendre la 
culture à destination des très jeunes enfants.

Ce collectif est composé de compagnies franciliennes, dont au moins un 
spectacle a été répertorié par le comité de sélection d’Un neuf trois Soleil ! 
dans l’agenda très jeune public du site internet Un neuf trois Soleil !. Ce 
comité est composé de programmateurs, d’artistes, de professionnels de 
crèche, de représentants d’institutions, et de journalistes.

Nos Partenaires
Lilas en Scène
Centre d’échange et de création des arts de la scène
http://www.lilasenscene.com/
23 bis Rue Chassagnolle 93260 Les Lilas

Un neuf trois Soleil !
Pôle ressource spectacle vivant très jeune public, 
en Seine-Saint-Denis et au-delà
https://www.193soleil.fr/

Département de Seine Saint Denis

Le collectif Puzzle est soutenu par le 
Ministère de la Culture DRAC Ile-de-France 
dans le cadre de ses actions culturelles.



Réservation par mail : collectifpuzzle@gmail.com
Nouveauté ! cette année, en collaboration avec l’association “Un lieu pour respirer” 
qui préparera les repas, il sera possible de déjeuner sur place avec le collectif. 
Places limitées. Réservation indispensable avant le 15 janvier 
Plus d’information par mail.

Programme

Action culturelle
Cette troisième année voit l’arrivée d’actions menées par des artistes de compagnies 
du collectif dans des structures d’accueil petite enfance. Les objectifs visés sont 
    - sensibiliser les enfants et les professionnel.les aux univers artistiques 
    - créer des rencontres humaines et artistiques entre des artistes de différentes 
disciplines, de jeunes enfants et leurs accompagnant.e.s
    - favoriser l’émergence de l’improvisation, l’invention et l’écoute.
Pour cette première édition, un RAM et une crèche départementale permettent à 
Agnès Chaumié, Cécile Fraysse, Constance Arrizoli et Delphine Sénard de croiser 
leurs regards et échanger avec les enfants et les adultes.

9:30  Nuages Nuages   Cie Les Demains qui Chantent Salle Sara 

9:30  PezzettiNo   Théâtre de la vallée  Paravent 2

10h45 Nuages Nuages   Cie Les Demains qui Chantent Salle Sara

10h45 PezzettiNo   Théâtre de la vallée  Paravent 2 

11h45  Chez elle il y a   Cie Théâtre T   Paravent 1

        Pause déjeuner

14h  la Boite   Cie Arcane   Paravent 1 

14h45 NiD    Cie AMK   Paravent 1

Jeudi 30 Janvier

9:30  gloBe-trottiNette Cie Hayos   Salle Sara 

9:30  CaDeira    Les Arroisoirs Cie  Paravent 2

10h45 gloBe-trottiNette Cie Hayos   Salle Sara

10h45 CaDeira    Les Arroisoirs Cie  Paravent 2 

11h45  l’eCraN De mes rêves  Coll. I am a bird now Paravent 2

        Pause déjeuner

14h  aNima    Cie du Porte-Voix  Paravent 1 

14h45 Comme le veNt   Cie la Croisée des Chamins Paravent 2

15h30 Table ronde “Diversité De formes D’aDresse Espace Bar 
 et De relatioN aux très jeuNes sPeCtateurs” 

Vendredi 31 Janvier



jeuDi 30 jaNvier

Nuages Nuages 
Cie les Demains qui Chantent 
dès la naissance 
9h30 et 10h45 - durée 30min

Installation - Etape de travail en public
Il ne se passera rien, on pourra toujours rêver 
il y aura des nuages, de l’eau, des osiers et 
des roseaux jaseurs. Les enfants pourront jouer 
librement avec des cailloux, des graines, des 
jouets et des brindilles. On entendra des oiseaux 
et le vent. Ce sera une forêt incongrue sous des 
nuages.  

Spectacle - Théâtre musical
Une fable initiatique de Leo Lionni mise en 
musique par Bruno Bianchi
Pezzettino, petit morceau, cherche à qui il pourrait 
bien appartenir. Ses amis sont si grands et lui est 
si petit qu’il doit bien être une partie de quelqu’un 
d’autre, mais de qui ? Il demande à tous mais 
Pezzettino ne manque à personne !

PezzettiNo
Théâtre de la vallée 
dès 2 ans
9h30 et 10h45 - Durée 35min

Présentation de projetChez elle, il y a…
Théâtre T
11h45 - durée 40 min

« Chez elle, il y a … » 
Voyage aventureux dans les albums de Béatrice 
Poncelet avec deux personnages, des livres, des 
cubes et des objets.

Spectacle - Danse 
Parce qu’elle contient au moins deux espaces, 
parce qu’elle sépare un dedans du dehors, la 
boîte pose l’un des mystères élémentaires qui 
interrogent et fascinent les tout-petits. Il s’agit 
aussi d’éveiller l’envie de danser son propre corps 
à un âge où celui-ci est en train d’être découvert 
et testé.. 

la Boite
Cie Arcane
dès 2 ans
14h - durée 30 min

Présentation de projet
“L’oiseau construirait-il son nid s’il n’avait son 
instinct de confiance au monde ?” (G.Bachelard). 
NID est un projet de création s’inspirant librement 
du philosophe Bachelard et de son exploration 
des 4 éléments. Textiles, yoga, acrobaties et 
teintures végétales confèrent à cette rêverie une 
douce atmosphère d’éclosions et d’arborescences.

NiD
Cie AMK
14h45 - 40 min

http://www.praxinoscope.org/
http://www.theatredelavallee.fr/
https://www.unmoutondansmonpull.com/cie-theatre-t
http://compagniearcane.com/
https://www.compagnieamk.com/


veNDreDi 31 jaNvier

Spectacle - Théâtre et images videographiques
Ici, il y a un cortège de chaises, de toutes tailles. 
Des chaises pour s’asseoir, des chaises à regarder, 
à filmer. 
Des chaises en bois, en plastique ou en métal. 
Il y a un écran pour contempler les chaises, s’en 
approcher. Pour les agrandir ou les rétrécir, 
Pour se glisser dessous, grimper dessus.

CaDeira
Les Arrosoirs Cie
dès 18 mois
9h30 et 10h45 - durée 30min

Présentation de projet
Création mêlant théâtre, musique et vidéo en 
direct, inspirée de l’album jeunesse d’Isabelle 
Simler « Doux Rêveurs ».

les éCraNs De mes rêves
Coll. I am a bird now
11h45 - durée 40 min

Spectacle - Poème musical en mouvement 
Souffle de vie, être, s’animer… Cette nouvelle 
création s’émerveille de l’élan de vie qui nous 
traverse et nous transforme. Deux êtres dans 
la présence de l’instant se rencontrent, jouent 
de leurs corps et de la matière, cherchent la 
vibration de sons ancestraux et de couleurs 
primitives, pour un voyage au coeur du vivant.

aNima
Cie du Porte-Voix
6mois / 6ans
14h - durée 35 min

Présentation de projet
Troisième opus de nos « spectacles à réactions 
libres », nous nous intéressons cette fois aux 
mouvements spontanés des enfants, notamment le 
phénomène de la course en rond et questionnons 
le rapport de l’enfant à la prise de risque. Sur 
scène se côtoieront danse, musique live et et 
acrobaties aériennes sur manège.

Comme le veNt
Cie la Croisée des Chemins
14h45 - durée 45 min

Spectacle - Danse et manipulation d’objetsgloBe-trottiNette
Cie Hayos
dès la naissance 
9h30 et 10h45 - durée 25min

Globe-Trottinette est un duo construit comme une 
succession de tableaux oniriques, plastiques et 
chorégraphiques. C’est un voyage tout en couleurs 
au cours duquel deux amies, guidées par un livre 
inventé, partagent le fruit de leur imagination et 
de leur créativité.  “librement adapté de l’univers 
de l’illustratrice Anne Herbauts”.

https://lesarrosoirscompagnie.blog4ever.com/
https://www.iamabirdnow.com/?fbclid=IwAR3cBeor1bqUFzm8v4ojsbRMLkmHYtd6X1-57XEkCwpGXHxKFbeY5QnpMms
http://cgires.free.fr/FrameBase.php?Domaine=PorteVoixPublic&GroupeTables=portevoix&Cols=162&Rows=135
https://lacroiseedeschemins.wixsite.com/compagnie
http://compagniehayos.com/Compagnie_Hayos/Accueil.html


“ Comment donner une place de spectateur qui respecte la façon d’être au monde 
du très jeune enfant, acteur de son propre éveil, et prendre en compte sa relation 
à l’adulte familier qui est avec lui pendant le spectacle ? ”

Six compagnies du collectif vous proposent un échange sur un sujet qui touche 
particulièrement les artistes qui s’adressent à un public de très jeunes enfants. La 
discussion s’appuira sur un écrit de Delphine Sénard et Marion Soyer, cie La Croisée 
des Chemins, portant sur leurs “spectacles à réactions libres”, et sur les diverses 
expériences des participants.

Un des objectifs du collectif Puzzle est de favoriser l’échange et la reflexion autour 
du travail commun de l’ensemble des compagnies : la création pour le très jeune 
public. Cette première table ronde aborde une question que beaucoup d’entre elles 
se posent dans l’évolution des formes artistiques que peut prendre le spectacle 
vivant : la relation de l’artiste à l’enfant, la relation de l’enfant à l’oeuvre artistique.

Les compagnies participantes : un Air d’Enfance, la Croisée des Chemins, les 
Demains qui Chantent (anciennement Praxinoscope), Loup-Ange, Lunatic, le Porte-
Voix. 

taBle roNDe

iNstallatioNs

“Diversité Des formes D’aDresse et De relatioN 
          aux très jeuNes sPeCtateurs”

Vendredi 31 Janvier - 15h30 durée 45min

esPaCe luDique Du sPeCtaCle
    uN Petit moutoN sous moN Pull 
Cie Théâtre T
Où les enfants sont invités à expérimenter en 
toute liberté les différents états de la laine et à 
comprendre le lien entre l’animal et le tricot.

> En continu, dans l’espace bar

Nuages Nuages
Cie Les Demains qui Chantent / Praxinoscope
Des jardins suspendus, des osiers et des rêves 
flottants. Une exposition d’art plastique à porté de 
tous. un coin pour ne rien faire, se poser, rêver. 

> Jeudi hors temps de représentation-Salle Sara


