
Qui sont-elles  ?

L’Échappée Belle est une Cie théâtrale 
créée par Fanny Leurent et Emilie Lemoine, 
comédiennes professionnelles depuis 2006. 
L’Échappée Belle nous raconte des histoires 
pour les petits et les grands en chorégraphiant 
le langage visuel et sonore. À la recherche d’un
univers poétique où l’imaginaire et l’humour 
jouent à cache cache avec la petite enfance, 
l’Échappée se fait belle pour nous entraîner 
vers une atmosphère particulière, plein de
tendresse, de féerie et de plaisir.

l’ECHAPPEE
    belle

CIE



DANS LE JARDIN DE MA MAIN  
Spectacle sensoriel pour les tout petits 
autour du thème de l’arbre, du jardin et des 
petites bêtes 
dès 3 mois

Croc, croc, croc la carotte, dans le potager tu es caché, tes 
feuilles dépassent.
Oh une limace !
Croc, croc, croc la carotte, c’est long de te voir pousser, nous 
t’attendons pour pouvoir t’attraper.
Croc, croc, croc la carotte, maintenant nous allons te manger, te 
partager, d’assaisonner, nous régaler.
Croc, croc, croc, la carotte.

BISBILLE  
Spectacle sur le vivre ensemble et la relation 
à l’autre
Pour lEs EnfAnts à PArtIr dE 1 An

Fripouille et Canaille sont deux voisines qui ont chacune leurs 
petites manies. Des lubies, pas de soucis, mais quand ça les 
envahit, c’est compliqué la vie.
Des disputes aux rires, on se chamaille… on s’apprend, on se 
découvre… on s’entend, on se questionne… on se comprend. Et 
quand à la fin le danger survient, on se rend compte que même 
si l’autre est différent il nous complète vraiment !

LA MÈRE VEILLE DE NOëL  
Spectacle rempli de féerie, de musiques 
enchanteresses et de rencontres 
merveilleuses sur le thème de noël et des 
relations mère / fille. 
dès 3 mois

Ninon a des questions plein la tête… Et il y en a une qui la cha-
touille plus encore : La Mère Noël existe t ’elle vraiment ? Parce 
qu’après tout, ce n’est pas juste qu’on ne parle presque jamais 
d’elle … Elle est comment d’abord ? Et qu’est ce qu’elle fait dans 
cette histoire ?
Ninon prend alors une grande décision, puisqu’elle ne trouve 
pas ses réponses ici, elle les trouvera peut être là bas… alors elle 
se met en marche. Sur son chemin, elle rencontrera la féerie de 
l’hiver et la magie de Noël jusqu’à ce que…

TENDRES FANTAISIES  
Rêverie déambulatoire et improvisée
tout PublIC

Rien ne va plus pour Anna Bulle et Agnès Paillette !
L’une distribue des rêves et l’autre de la folie, mais il paraît que 
les gens sont devenus trop sages et qu’ils ne rêvent plus : elles 
risquent donc de perdre leurs emplois. Nos deux complices 
ne se laissent pas abattre, elles sont venues vérifier par elles-
mêmes. On verra si à coups de chansonnettes, fabulettes et 
pirouettes elles arriveront à vous chiper des sourires, des aveux 
de bétises et des rêves d’enfants.
Elles vont ainsi créer l’espace d’un instant une bulle lumineuse 
remplie de folie et d’émerveillement.

Cie L’Ours Affable - Diffusion : Laurence Deroost - loursaffable@gmail.com - 06.50.64.80.16


