
Contes pour les 0-3 ans : instant musical et poétique 

de et avec Irène Seye et Xavière Le Coq 

Ball  n R  uge 



BALLON ROUGE  : Cerise adore le rouge. Rouge 
comme les fraises, les coquelicots, les groseilles... 
Chaque année, pour son anniversaire, Cerise reçoit 
un ballon rouge. Jusqu’au jour où un intru se glisse 
dans son cadeau : un ballon BLEU !  
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Les genres se mêlent et s’entremêlent : théâtre gestuel, chant, flûte traversière, manipulation d’objet. 

HISTOIRE  : un spectacle tendre et poétique composé de 2 contes 

REBOND  : Un énorme ballon bleu se réveille, 
entraînant les conteuses dans une exploration 
sensorielle inattendue. Face à ces découvertes, le 
duo de conteuses-complice va de surprise en 
surprise. Les mots nomment les actions, les actions 
se modifient, les modifications font naître de 
nouveaux mots : la boucle se déploie.  

Un simple changement de couleur qui va bouleverser 
le monde de Cerise.	



NOTE D’INTENTION 
Irène Seye et Xavière Le Coq travaillent depuis 15 ans pour les enfants. 
Pour leur dernière création,à la demande de l’Opéra de Massy elles se sont s’adressées 
aux tout-petits 0-3 ans. Découvrir, s’immiscer, explorer ce monde si particulier fait  de 
sons, de couleurs et de mouvements. Tout y est matière à jeu et à expérilentation. Le 
ballon est le lien avec les enfants : un ballon est un objet qui roule, qui vole, qui est mou, 
qui rebondit… Tous les éléments pour mêler rire, émotion et tendresse. Une univers 
ludique pour les tous petits ! 

Avoir un instrument sur scène tel que la flûte traversière permet de créer des liens 
particuliers avec les enfants. La flûte évoque les états émotionnels des conteuses en 
jouant sur la tessiture et les nuances. Elle ponctue, illustre, évoque. 

Depuis sa création,  la compagnie du Brin d’Herbe raconte des 
histoires où les personnages traversent des situations qui les 
obligent à évoluer de la passivité à l’action.  
Son univers esthétique est imprégné de ses rencontres avec la 
danse-théâtre et le théâtre gestuel. Son principal 
questionnement est : Comment grandir et trouver 
sa place ? 
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FICHE TECHNIQUE 

Espace scénique necessaie : 3mX3m 
Pas d’obscurité 
Jauge : 30 enfants 
Durée : 25min 
Montage : 1h 
Démontage : 30min 

CONTACT 

Chargée de diffusion Nadège Hédé  
diffusion.brin.herbe@gmail.com 
07 55 12 23 83 
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