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GOUTTE D’OH!
CONTE MUSICAL 

POUR LES MATERNELLES 
ET LES PRIMAIRES

«Bulle», aquarelle de J-M Folon

Goutte…

D’eau, oh essentielle
D’eau, oh naturelle

D’eau, oh les fleuves
D’eau, oh la pluie

D’eau, oh les bulles
D’eau, oh formes de nuages 

Oh ! Plaisirs de l’eau 
Sur ma peau

Des fleuves de vies 

Cette goutte sait-elle à quel point elle est riche et importante ? 
Cette goutte sait-elle qu’elle vient elle-même d’une autre goutte qui 

a donné une autre goutte qui a donné une autre goutte ? 
Cette goutte sait-elle qu’elle est unique et belle car elle donne vie ?
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UN VOYAGE POETIQUE

Il était une fois une petite goutte d’eau qui se sentait terriblement 
informe, insipide et instable…

Notre gouttelette découvre, au fur et à mesure de ses pérégrinations, 
et des notes de Samir Barris, qu’elle n’est finalement pas si inutile que 

cela, qu’elle pourrait même être terriblement poétique…

Elle passe de l’état d’eau à la forme de nuage, pour retomber en pluie 
et finir sous la forme de bulle joyeuse et éclatante, terriblement utile et 

indispensable à autrui. Mais le comprendra-t-elle un jour?

Un spectacle conté par Isabelle Colassin et son kamishibaï, sur les 
mélodies fluides de Samir Barris…

Conception et interprétation: Isabelle Colassin
Compositeur et musicien: Samir Barris

Durée: 35 min

Pour les maternelles et les primaires (1ère, 2e et 3e)

http://semencesdart.be/des-fleurs-de-creation/labo/
.

http://semencesdart.be/des-fleurs-de-creation/labo/
http://semencesdart.be/des-fleurs-de-creation/labo/
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Isabelle Colassin est sortie de l’INSAS en art dramatique et est agrégée en philologie 
romane. Elle est engagée dans plusieurs pièces au Théâtre Varia, avec le Théâtre de la 
Guimbarde et a suivi, entre autres, un stage chez Ariane Mnouchkine et Transquinquennal. 
Membre de la SACD et de la SABAM, elle suit une formation sur l’Art et les tout-petits  en 
compagnie d’Isabelle Chavepeyer et Charlotte Fallon qui fut fondamentale dans l’orientation 
de son travail. Depuis plusieurs années, elle réalise ses projets personnels  destinés au jeune 
public : écriture de textes pour tout-petits, conception de spectacles, ateliers. Elle est l’auteure 
de certaines chansons du concert du groupe de musique « Ici Baba » pour le jeune public.

Samir Barris, guitariste, chanteur et compositeur, tourne depuis  quelques années avec son 
groupe « Ici Baba », projet jeune public, qui donne à entendre une grande variété 
d’instruments et qui insiste sur le plaisir partagé de chanter, d’être là, ensemble, pour 
un moment joyeux, créatif et festif. Le spectacle trouve ses racines dans la musique folk 
américaine destinée aux plus petits.

Les 
conditions 
de 
navigation

Ce spectacle est destiné pour 
une jauge de 50 personnes maximum 
(adultes et enfants) et 40 enfants maximum. 

Son prix est évidemment en conséquence. 

Il peut être présenté plusieurs fois en une 
journée et est déplaçable très  facilement et 
en tout lieu. 

Nous sommes autonomes techniquement 
mais nous nous adaptons aussi aux moyens 
techniques disponibles sur place.

                L’EQUIPAGE 

Atelier du petit 
navigateur

Un moment de rencontre ou d’atelier 
avec les enfants est toujours 
souhaitable après le spectacle.

« L’atelier du créateur d’Oh »

Nous répondrons aux différentes questions des 
enfants concernant le spectacle, sur la création. 
Nous pourrons revoir avec eux le cycle de l’eau.

Si le temps le permet, nous pourrons nous livrer à 
un moment créatif autour du spectacle et réaliser, 
grâce à différents matériaux, des gouttes d’Oh 
poétique auxquelles il sera judicieux de donner un 
petit nom magique…

15 min la rencontre + 40 min l’atelier
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LE PORT....

LA COMPAGNIE SEMENCES 
D’ART

Semences d'art, compagnie fondée 
par Isabelle Colassin, a le souci ‘de 
planter la petite graine’ de la 
création. 

La création est une forme mouvante 
et en perpétuel questionnement. 
L’enfant grandit, il évolue et acquiert 
des compétences, il expérimente la 
vie. De la même manière, la création 
ne se réduit pas à une forme finie, 
mais se questionne sans cesse. 

Comment grandir et découvrir avec 
l’enfant dans l'enthousiasme et la 
créativité? Comment regarder 
autrement? Ce sont ces questions-là 
que nous avons envie de nous 
poser avec les enfants...

Contact : 

Isabelle Colassin

0486/588473
semencesdart@gmail.

com
www.semencesdart.be

Plic	  Ploc,	  Ploc	  Ploc	  Plic
Ploc	  Plic,	  voici	  la	  pluie

Déjà	  je	  souris…

Il	  n’y	  a	  pas	  de	  doute
La	  pluie	  a	  revêtu

Son	  manteau	  de	  gouttes

Je	  suis	  tout	  trempé
Pantalon	  mouillé	  

Tombe	  sur	  mes	  pieds

Une	  pluie	  d’mots	  doux
A	  garder	  dans	  l’cou
Cela	  vaut	  le	  coup

La	  pluie	  porte	  bonheur
C’est	  pour	  ça	  qu’on	  pleure
Quand	  on	  est	  heureux

Plic	  Ploc,	  Ploc	  Ploc	  Plic
Ploc	  Plic,	  au	  revoir	  la	  pluie

T’es	  déjà	  partie…

Un grand merci au magicien des ondes 
sonores, Samir, à Claudine et René, à 
Mohamadou, et surtout Raphaël, mon 

fils, mon petit poète et premier 
spectateur…
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