L’ÉVEIL DU PETIT DRAGON
Création 2017-2018 de la Compagnie Semences d’Art

Pour les petits chevaliers, princes, princesses et dragons de 2 ans à 8 ans

SYNOPSIS

Un petit dragon ne parvient pas à
s’endormir... Et quand il ne dort
pas, il a très envie de douceurs
sucrées. Alors il erre dans les
châteaux des alentours, en quête
de réjouissances gourmandes...
Et s’il rencontrait un preux petit
chevalier? Que se passerait-il? Et
surtout arrivera-t-il enfin à trouver
le sommeil?
Un château aux multiples
ouvertures offre à la vue des petits
spectateurs les belles illustrations
d e Je a n - L u c E n g l eb e r t . U n e
manière de revisiter le kamishibaï,
de manière ludique et poétique,
tout en traitant avec humour et
malice
le
thème
de
l’endormissement et du courage
chez le tout-petit.

Le petit dragon de Jean-Luc Englebert

«Le petit dragon était tellement curieux et éveillé que tout
événement lui semblait digne de son attention, lui enlevant
ainsi toute envie de dormir...»

Durée: 30 min + 15 min de rencontre
Interprétation et conception: Isabelle Colassin
Réalisation scénographique: Frédéric
Houtteman
Regard exterieur: Charlotte Fallon
A obtenu la subvention Art et Vie

A partir des livres de Jean-Luc Englebert, Andréa Nève,
Emily Gravett: «Le château du petit chevalier», «La chasse
au dragon», «Une fois encore», parus aux éditions Ecole des
Loisirs.
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L’après spectacle
Nous répondrons aux différentes
questions des enfants.
Nous parlerons du passage du livre
à la représentation, de la notion de
vrai et faux au théâtre, de l’envers
du décor. Nous leur montrerons
comment nous actionnons les
figurines et les images.
Enfin, nous amènerons notre malle
aux trésors, qui permettra aux
enfants et à leurs parents de
prolonger le spectacle et les
histoires entendues.
Un atelier d’invention d’histoires
autour des personnages, une
séance autour du kamishibaï,
peuvent être demandés...

Copyright: Frédéric Houtteman

Ce spectacle est destiné à une
jauge de 60 personnes
maximum en tout public, et 50,
lors des séances scolaires.
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.
Nous nous déplaçons dans les
écoles, les bibliothèques, les
centres culturels, les festivals,
en extérieur et intérieur,
partout en Belgique et en
France et ailleurs...

«L’Eveil du petit dragon»

Copyright: Frédéric Houtteman
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Semences d'art, compagnie fondée par Isabelle
Colassin, a le souci ‘de planter la petite
graine’ de la création. 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 que nous avons envie de nous
poser avec les enfants...

Après une formation de comédienne
(INSAS) et de philoromaniste, Isabelle
Colassin a travaillé au Théâtre La
Balsamine, au Théâtre Varia et à la
Guimbarde.
Elle a participé à différentes formations
avec Charlotte Fallon et le Théâtre de la
Guimbarde pour le jeune public et l’art et
les tout-petits.
Elle a ensuite fondé sa propre compagnie:
Semences d’Art. Elle tourne actuellement
avec différents projets: «Petit déjeuner sur
l’herbe», la «Books Box», «Migrations»,
«Cigognes», etc.

Jean-Luc Englebert est né en 1968 à Verviers en
Belgique. Il suit les cours de l'institut Saint-Luc
et après avoir été tenté par la bande dessinée, il
devient illustrateur de livres pour enfants. Ses
histoires sont tendres et intimistes illustrées
par d'amples aquarelles, lumineuses et sobres.
Il travaille également pour la presse enfantine.
Il vit à Bruxelles et a deux petites filles.

«L’éveil du petit dragon», spectacle pour les 2 à 7 ans

Au plaisir de vous enchanter...

La petite princesse de Jean-Luc Englebert
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Merci à tous les
collaborateurs...
A l’oeil acéré de
Charlotte Fallon, à
l’inventivité de
Frédéric Houtteman,
au soutien de
Claudine et René
Colassin et de
Mohamadou Niane,
à mon fils Raphaël
Niane, inspiration
permanente, et puis
à toutes ces énergies
positives que je
rencontre chaque
jour...

