
Poème du petit Poucet
Spectacle déambulatoire dans la forêt des villes
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Compagnie de théâtre hors les murs

Dossier de présentation



Un spectacle déambulatoire, interactif, joyeux et familial en 
plusieurs tableaux.  

Les spectateurs guidés par un chœur de 4 comédiennes, sont 
invités à suivre les cailloux blancs, à se perdre dans la forêt des 
villes.

Prenant la ville pour décor, le ciel pour éclairage, le mobilier 
urbain comme accessoires, le spectacle nous raconte le conte 
séculaire du petit Poucet avec humour et originalité.

 

 

Tel le petit Poucet et ses frères, nous invitons les spectateurs à se perdre dans 
le labyrinthe de la ville, dans la forêt des immeubles

Création et Clothilde Aubert
Interprétation  Florence Giner

Anne-Sophie Ortiz-Balin
Amandine Rubio Désolme  

Durée : 60 min
Texte  Sylvie Nève A partir de 5ans 
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Le spectacle a remporté le prix du meilleur spectacle 
jeune public, en 2012 lors du festival des Nuits du 
château de Montmelas, organisé par la cie des 
Chariots de Thespis.
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LE SPECTACLE
 

Un spectacle déambulatoire:
Dans la continuité de notre démarche artistique d’aller à la 

rencontre des spectateurs dans des lieux non théâtraux, nous 
proposons un spectacle déambulatoire autour du Poème du petit Poucet 
de  Sylvie Nève. Ce texte, tiré d’un conte appartenant à notre mémoire 
collective, est sublimé par le genre poétique.

Au départ un rendez vous donné entre spectateurs et comédiens : 
une heure, un lieu. Au 5l de l’histoire nous invitons les spectateurs à se 
déplacer jusqu’au prochain tableau. 

La déambulation rend les spectateurs actifs, en marche avec 
l’histoire. Ils sont tour à tour frères du petit poucet, femme de l’Ogre, 
cailloux semés par le garçon, brume s’accrochant aux murs de la forêt.

Un poème ludique et décalé :
L’auteur jongle de manière ludique et jouissive avec les mots, les 

sonorités, les répétitions, les rythmes, les homonymes. Elle crée des 
images subliminales en insérant des références enfantines — règles de 
français, poésie et chansons - nous replongeant imperceptiblement 
dans notre enfance. 

Sylvie Nève reprend le conte du petit Poucet, mais décale 
légèrement les points de vue. Son texte fait référence à nos souvenirs, 
mais aussi à des situations très quotidiennes.

Nous avons choisi d’insérer des chansons au conte. Tout comme 
l’auteur, nous aimons ce décalage loufoque qui est a la fois drôle et 
poétique. Par exemple : notre Poucet dit sa colère contre l’ogre avec 
une chansons de Lio. Ou : la mère refuse d’abandonner ses enfants 
avec une chansons de Balavoine.

Un Choeur de comédiennes
L’histoire est portée par un chœur de comédiennes. Elles 

s’emparent de la musicalité de la langue pour jouer avec la choralité du 
texte. 

Elles sont d’abord témoins de cette parole poétique, de ces mots 
emmêlés pleins d’hiboux, cailloux, orties. Elles sont ensuite conteuses 
de cette fable initiatique, et jouent à créer des tableaux mouvants dans 
la forêt des villes. 

Une représentation unique pour chaque lieu investi:
Nous aimons particulièrement adapter nos spectacles aux 

endroits choisis et utiliser ce que l’espace nous donne. 
Ainsi nous nous servons de l’architecture de notre quotidien et la 

détournons. Une ruelle devient un sentier lugubre sur lequel on se 
perd. On aperçoit au fond de la clairière d’un immeuble la chaumière 
des parents de Poucet. On devine derrière un carreau la lueur de la 
maison de l’Ogre. 

Et la poésie surgit au coin de la rue qu’on avait l’habitude de 
traverser.
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LA RUCHE

La Ruche, compagnie de théâtre hors-les-murs, rassemble des 
comédiens animés par un désir commun : aller au-delà des salles de 
théâtre pour raconter ses histoires. Ce choix artistique est basé sur 
une volonté de démocratiser de l’art théâtral et d’amener le spectacle 
vivant là où il n’est pas nécessairement.

Le travail de la compagnie interroge ainsi diférents espaces 
extérieurs ou intérieurs, ruraux ou urbains, en tant que décors 
naturels. Dans cette épuration technique et scénographique, ses 
spectacles placent l’humain au centre du projet.

Nous défendons un art vivant qui s’inscrit  dans la vie, la vie d’un quartier, 

d’un village, d’une communauté. Il nous semble nécessaire de créer dans un cadre 

non fermé, loin des scènes de théâtre et proche de la vie quotidienne. C’est 

d’ailleurs pour défendre ces valeurs que nous faisons du théâtre « hors les murs ».

La Ruche

Clothilde Aubert

Entre Bordeaux, Lyon et 
Paris, Clothilde est 

comédienne au théâtre et au 
cinéma.

 

Anne-Sophie Ortiz-Balin

Autodidacte, Anne-Sophie joue, 
écrit et met en scène pour le 

théâtre et pour la marionnette.

 

Florence Giner

Artiste pluridisciplinaire, 
Florence est comédienne pour 
le théâtre, l'art de rue et le 
théâtre d'objet.

Amandine Rubio Désolme

Comédienne,  échassière et 
marionnettiste, Amandine 
travaille souvent pour le théâtre 
de rue.

Les créatrices et comédiennes du spectacle



6

LA PRESSE EN PARLE

Le Dauphiné – 14/05/2014

« Le petit Poucet a semé ses cailloux dans les rues du village. »

« Ainsi le familier devient tour à tour étrange, menaçant ou comique. 
Sylvie Nève revisite ce conte patrimoniale en jonglant de manière 
ludique avec les mots, les sonorités, les images dans une langue qui est 
un pur délice. »

Jean-Claude Prévost 

Le Dauphiné - 19/05/2014

« Périple narratif à travers la ville avec le Petit Poucet. »

« Emporté par l'énergie des quatre comédiennes, le public redécouvre 
avec plaisir cette fable traditionnelle revisitée avec talent, chansons et 
beaucoup d'humour. »

« Un spectacle diablement interactif de par les échanges entre 
spectateurs et artistes. »

« Concept très original de spectacle déambulatoire. »

Nathalie Mercier 
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FICHE TECHNIQUE

Accueil :
– 5 personnes en tournée (hébergement et restauration)
– Arrivée à J-2 et départ à J0.

Le spectacle :
– Durée : 60 minutes
– Jauge : 200 personnes maximum
– Répétitions + montage : 3 demi journées
– Démontage : 20 minutes

La déambulation :
– Poème du petit Poucet est un spectacle en déambulation nécessitant 6 
stations pour 5 déplacements.
– L'espace de déambulation se doit d'être relativement plat avec des 
passages de minimum 2 m. de large.

Le contexte :
– Tous les lieux peuvent être envisagés intérieur, extérieur, quartier 
historique, quartier d’habitation, parc, etc.… De manière générale  
nous aimons les lieux atypiques, inattendus.
– Poème du petit Poucet est un spectacle reposant sur un texte dit par 
un chœur de comédiennes, voix nue sans sonorisation; il est donc 
nécessaire de mesurer les nuisances sonores et de prévoir un parcours 
en conséquence.

Le parcours :
–  Le choix du parcours se fera de manière concertée avec l’organisme 
d’accueil en amont : repérage sur place, choix du parcours minimum un 
mois avant la représentation. 
– Ce sera également l'occasion pour l'équipe technique d'accueil 
d'anticiper les demandes d'autorisation et les interdictions de 
stationnement et de circulation (si nécessaires).

A charge pour l'organisateur :
– La mise à disposition d'une loge à proximité du point de départ : pour 
4 personnes avec sanitaires et miroir. Cet espace d'un minimum de 20 
m² doit pouvoir être fermé à clef.
– 2 personnes minimum pour accompagner le public pendant la 
déambulation pour aider les comédiennes à assurer la sécurité et la 
fuidité des déplacements, et pour garder des éléments du spectacle en 
début de représentation.
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33 avenue Jean Jaurès
69007 Lyon

Cie.la.ruche@gmail.com

Cielaruche.wordpress.com

Numéro SIRET : 538 789 124 
00012 

Licence d’entrepreneur de 
spectacles vivants : 

n°2-1070587
n°3-1070588

Contact : 

Direction artistique : 
Amandine Rubio Désolme

tel  : 06 60 09 02 92

 
Chargé de di5usion :

Bénédicte Menissier
07 86 66 97 11

laruchedifusion@gmail.com


