
Le Collectif Tous en Scène 
présente sa nouvelle Création :

Avec Laura Chiche et Dorothée Pichon 
Scénographie : Sabine Algan

Durée : 40 minutes

Contacts 
Dorothée : 06 59 85 67 68 / Laura : 06 63 02 75 55

Un spectacle participatif de 3 à 6 ans



Deux comédiennes pleines de vie et un peu rêveuses, 
font naître avec enchantement, les personnages 

préférés des chansons pour enfants.

L’histoire
C’est la rentrée des classes au royaume 
des fées. Notre petite Comptine, pleine 
de trac, part pour son premier jour à 
la grande école de magie «Fantastico». 
En chemin, elle rencontre tour à tour, 
des petits poissons qui la rassurent, le 
grand méchant loup dont elle décou-
vrira qu’il a lui aussi, ses craintes et ses 
doutes et Madame tortue avec qui elle 
finira sa route. Lors de ce voyage, elle 
réussira grâce aux autres, à prendre 
confiance en elle.

L’identification de l’enfant avec le personnage principal...
... Comptine se confronte à ce que chaque enfant peut redouter : la rentrée des classes. 

Les plus jeunes s’identifieront facilement à elle et aux craintes qui accompagnent les 
premières rentrées scolaires. Les enfants de grande section, quant à eux, pourront se 
projeter sur leur passage à «la grande école». 

Plus largement, le spectacle aborde les thèmes de l’entraide et de l’importance de la 
confiance en soi. 



Un spectacle participatif qui mêle marionnettes, 
comptines pour enfants et tours de magie...
…Dans une ambiance magique et colorée,  les 
enfants pourront suivre la petite fée sur le 
chemin de l’école. Ainsi, ils découvriront, tour 
à tour les personnages, tout droit sortis des 
comptines et tantôt joués par les comédiennes, 
tantôt incarnés par des marionnettes. 

Ils en prendront plein les yeux... en découvrant 
les différents tours de magie que Comptine par-
viendra, avec leur aide, à réaliser. Ils appren-
dront sa formule préférée : « Choubidoubidou ».

…Et les oreilles, grâce aux repères qu’offrent 
ce spectacle avec ces chansons intemporelles 
: Do, l’enfant Do, 1 kilomètre à pied, Les petits 
poissons dans l’eau, Dans la forêt lointaine, 
Promenons nous dans les bois et La famille 
tortue, que les enfants pourront reprendre en 
cœur avec les comédiennes.

À la fin du spectacle, ils se retrouveront eux-mêmes, élèves de l’école de magie et 
Comptine ira s’asseoir avec eux.

Et pour Noël… 
…Il existe une version de Noël, très ludique aussi puisque l’histoire reste inchangée 
mais nous la situons la veille de Noël. Nous y incluons les chants : Douce nuit, Mon 
beau sapin et au choix Petit papa Noël ou L’as tu vu ? Les tours de magie, eux aussi, 
illustrent Noël puisque les boules du sapin qui se trouve à Fantastico, disparaissent, 
réapparaissent et changent de couleur.



Les Comédiennes
Laura Chiche

Après sa sortie de l’École Claude Mathieu en 2009, Lau-
ra joue dans différentes pièces du répertoire classique 
comme La Surprise de l’Amour de Marivaux ou Hamlet 
de Shakespeare et contemporain avec La Marelle d’Ho-
rovitz ou Sur les valises de Levi. Très vite, elle se pas-
sionne pour le théâtre jeune public : elle crée les spec-
tacles Rudolph, un conte musical de Noël et Ce qu’il faut 
vous dire ou la véritable histoire du chat boosté avec la 
compagnie « Corne de Brume » et joue pour les touts 
petits au sein de la compagnie « Tralalalaire ». Elle est 
également conteuse dans différentes crèches. Laura 
chante aussi, au sein de La Norale, une chorale de rue et 
dans la plupart de ses spectacles pour enfants.

Dorothée Pichon
Diplômée du conservatoire d’art dramatique du XIIIème 
arrondissement de Paris, elle met en scène parallèle-
ment la comédie Juste un oubli de Daniel Lentini et son 
premier spectacle jeune public Le don enchanté d’Avril, 
né d’une écriture collective et soutenu par le concours 
Paris Jeune Talent. Ayant notamment joué dans des 
pièces comme La dispute de Marivaux ou Les justes de 
Camus, elle continue de mêler à son métier de comé-
dienne celui de metteur en scène en montant Deux tic-
kets pour le paradis de Jean-Paul Alègre et devient, en 
2010, professeur de théâtre au sein de la Compagnie 
Envie Théâtre.

Contacts 
Dorothée : 06 59 85 67 68 / Laura : 06 63 02 75 55

• Ce spectacle s’adapte parfaitement à
tous les lieux.

• Nécessité d’une prise électrique à proxi-
mité afin de brancher un poste audio.

• Durée montage/démontage du décor :
45 minutes

TARIFS 
(matériel et transport inclus)

• à partir de 580,00 € HT

Informations


