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Dans le jardin  Dans le jardin  
de ma mainde ma main

À PARTIR À PARTIR 
DE 1 MOISDE 1 MOIS

Spectacle sensoriel  Spectacle sensoriel  
pour les tous petits pour les tous petits 

autour du thème de l’arbre,  autour du thème de l’arbre,  
du jardin et  du jardin et  

des petites bêtes.des petites bêtes.
Un spectacle tout doux  Un spectacle tout doux  

de comptines  de comptines  
et de jeux de doigts,  et de jeux de doigts,  

de marionnettes et de bulles,  de marionnettes et de bulles,  
de cachettes et d’histoires.de cachettes et d’histoires.

Un arbre à cachette
Un arbre à bébête

Un arbre à comptines du soir
Un arbre à histoire

Un arbre à chanson
Un arbre/maison



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’attrapper

croc, croc, croc la carotte
maintenant nous allons te manger

te partager
t’assaisoner
nous régaler

croc, croc, croc la carotte

Deux sœurs ont décidé de faire pousser des carottes dans leur potager,  
mais elles trouvent le temps vraiment long. En attendant elles décident de s'amuser 

grâce à leur imagination, elles vont rencontrer des petites bêtes, elles vont  
se chamailler et se réconcilier , elles vont chanter et finir par se régaler . 



Pourquoi emmener un tout petit au théâtre ?
L’éveil culturel tisse du lien adulte-enfant, car il peut y avoir de part et d’autres  

une résonance incroyable d’émotions, Et le partage, c’est la clé de l’éveil,  
l’entrée dans l’envie d’apprendre, de recevoir et de donner. 

La capacité d’émerveillement du jeune enfant étonne et réjouit souvent  
les adultes. Le tout petit accumule expériences, émotions et sensations avec ce  
que nous appelons parfois naïveté ou fraicheur : il reçoit et participe sans a priori,  

et construit ainsi son identité et son histoire. 

Le spectacle est un temps de partage et de découverte, d’émerveillement  
et de surprise, le spectacle permet de rêver, croire, espérer, réflechir et vibrer...  

pour le jeune enfant comme pour l’adulte qui l’accompagne !

Durée : 25 minutes
Tarif : nous consulter

Espace : 4 m sur 3 m &  
2.5 m de hauteur

Dans «  le jardin de ma main » nous 
proposons un parcours sensoriel, des 
expériences émotionnelles, des images 
et des sons et cela prime sur le récit 
pour laisser la place au ressenti. 

Notre volonté avec ce spectacle est 
de transmettre la tradition orale et 
les enfantines aux tout petits . Pour 
cela nous chantons un répertoire de 
comptines traditionnelles et nous 
jouons sur le rythme et la sonorité des 
mots .

L’enfant se sent sécurisé car il reconnaît 
ces chansons, il peut se laisser 
doucement emmener et se laisser 
porter par l’imaginaire. 

Le jeu théâtral proposé par les deux 
comédiennes va matérialiser les 
émotions des tout-petits et va lui 
permettre de s’identifier. A travers 
les personnages il va pouvoir vivre et 
accueillir toute la palette de ressentis 
qu’il traverse tout au long d’une journée

Il était important pour nous d’avoir une 
temporalité claire (du lever au coucher 
du soleil)  pour que l’enfant puisse se 
repérer dans le temps. C’est aussi une 
forme d’apprentissage pour lui que de 
savoir qu’il y a un début et une fin à une 
journée, des cycles jour/nuit . Le rituel 
est une partie essentielle de la vie d’un 
tout-petit. 

Note d’intention 



La compagnie
L’Echappée Belle est une Cie théâtrale créée par  

Fanny Leurent et Emilie Lemoine,  
comédiennes professionnelles depuis 2006. 

L’Echappée Belle nous raconte des histoires pour les petits  
et les grands. Centrée particulièrement autour de l’enfant  

de 0 à 6 ans, la Cie de nos deux Belles Echappées s’envole aussi 
vers les plus de 6 ans et les adultes reconnectant ainsi la part 

d’enfance qui est en eux. 

À la recherche d’un univers poétique où l’imaginaire et l’humour 
jouent à cache cache avec l’enfance, la Cie s’échappe par petits 
bouts. Chorégraphiant un langage visuel et musical, l’Échappée  

se fait belle pour nous entraîner vers une atmosphère  
particulière, un univers poétique de la tendresse,  

de la féerie et du plaisir. La Cie vous propose  
plusieurs spectacles sensoriels pour les enfants  

dès 1 mois et une déambulation. 

Nous contacter pour plus d’informations.

La distribution
jeu et mise en scène :  

Emilie Lemoine et Fanny Leurent

création décors :  
Christian Deschamps

création lumière :  
Patrick Leroy



contacts artistiques

 l’Echappée Belle
compagnielechappeebelle@hotmail.com 
www.compagnie lechappeebel le .com

Fanny Leurent : 06 26 86 50 98 
Emilie Lemoine : 06 89 23 41 18

contact diffusion 
Laurence Deroost

loursaffab le@gmai l .com

06 50 64 80 16


