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Au lit Yeti !

La  chambre se plonge doucement dans l’obscurité. Au moment de s’endormir des 
ombres  font leur appartition et visitent l’imaginaire des enfants, à la fois inquiétés 
et attirés par ces formes étranges. 
Derrière les apparences de la nuit, ils découvrent l’envers de leurs peurs et c’est une 
tout autre histoire qui se joue.
Au réveil deux clowns évoquent leurs songes et montrent l’autre face des objets 
révélés au grand jour et métamorphosés par leur jeu.
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Des jeunes spectateurs immergés

Dans l’imaginaire commun le Yéti est un monstre des montagnes, symbolisé ici par 
le tipi, dont on ne sait s’il existe vraiment ou pas. La musicalité du mot suscitera un 
jeu de sons et de sens qui reviendra comme un leitmotiv entre les deux person-
nages, Luz et Lune (Yéti, yéti pas!)

L’espace scénique symbolise une chambre d’enfant avec une cabane tipi pour lit.
Le spectateur prendra place sur scène, dans l’intimité de cette chambre sublimée, 
où il se fera son histoire au file du spectacle.

Dès la naissance, la tombée de la nuit est sujette à des pleurs, des angoisses comme si tout 
allait s’arrêter. 
En grandissant, les enfants reculent l’heure du coucher et réclament une autre histoire, un 
verre d’eau, parfois une lumière pour dormir et aussi la porte ouverte. Ils évoquent les 
monstres qui occupent leur chambre et qui sont invisible à l’adulte que nous sommes 
devenus. 
Nous les rassurons sur le fait qu’aucun monstre n’entre dans la maison mais cette expli-
cation rationnelle a peu d’impact sur leurs perceptions du monde qui n’est qu’émotions. 
L’enfant se retrouve avec ses peurs et ses angoisses auxquelles il doit faire face seul, car ce 
sont les siennes. 

Ces peurs que provoquent la nuit sont un mal pour un bien car elles excitent l’imaginaire 
de l’enfant tout en libérant les émotions qui lui permettent de passer un cap, tel un rite de 
passage, vers une compréhension plus structurée de leur environnement.
Nous souhaitons les accompagner par une douce catharsis dans un cheminement 
émotionnel dont ils sortiront grandis.
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Installation du public partie 1 théâtre d’ombres



Scénographie : colonne vertébrale du spectacle  

Un décor coloré et joyeux, tranche avec les ombres et l’obscurité de la nuit installant un climat familier pour l’enfant. 
Le très jeune public ne peut contenir ses émotions, il est donc nécessaire de le rassurer dans un espace qui lui est souvent inconnu, le théâtre. 

Le tipi :  Traditionnellement le tipi rappelle l’idée du rituel et l’intimité du cercle fait 
référence aux cérémonies améreindiennes. De la même façon le rituel du soir est un 
élément essentiel pour le sommeil de l’enfant. 

D’autre part ce placement circulaire rappele la piste de cirque dans laquelle deux 
personnages 
clownesques vont se révéler dans la pénombre de l’aurore. Ils s’adonnent à un jeu 
de cache-cache  
autour du tipi, dans un décor de tissus aux formes abstraites, qui s’illumine peu à 
peu.

• Le tipi est cabane dans lequel les enfants inventent leurs histoires et ou tout 
devient possible. Nous avons fait un travail d’habillage du tipi mêlant, grâce  à la 
technique du patchwork, textile, lainage et cuir, le tout récupéré. Cela confère à 
l’ensemble un aspect douillet et rassurant.

• Le tipi est écran sur lequel se projettent des fantasmagories inquiétantes et  
excitantes. 

• Le tipi est castelet : L’éffondrement du tipi déssine par ses plis un paysage vallo-
né et blanc sur lequel les objets manipulés viendront conter une histoire. 
Le dégonflement du tipi confère au dégonflement des angoisses nocturnes. Les 
objets
reprennent un temps leur réalité avant d’être le véhicule d’un nouvel imaginaire  
métaphorique et décalé. On assiste à une forme de renaissance de ces objets par 
la manipulation 
clownesque des deux comédiennes faisant écho aux jeux de marionnettes que 
pratiquent si naturellement les enfants.

Au lit Yeti !

Ombres projetées de l’intérieur

Effondrement du tipi 
Partie 2 théâtre d’objets et jeu clownesque
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Spectacle clownesque, d’ombres et d’objets

Une comptine créée pour le spectacle accueillera les spectateur, comme un avant goût au rêve qu’ils vont vivre. 
Accompagnées d’une création sonore, les ombres parlent à chacun selon son propre imaginaire. La bande son est créée a partir de rythmes, de bruitages 
du quotidien ainsi que des musiques classiques faisant références au monde du rêve et de l’enfance comme «Casse Noisette» de Tchaïkovsky.

Pour le jeux clownesques et d’objets, deux musiques rythmées et joyeuses accompagnent les personnages dans leurs quêtes pour affronter leurs peurs.



   

Puis les objets ayant servis à faire les ombres se révèlent, c’est l’envers du 
décor, bas les masques ! 
Nos peurs ne sont pas tant les objets qui nous entourent que ce que nous en 
faisons dans notre esprit. 
Les objets ramenés à leur quotidienneté dégonflent l’angoisse. 

Les clowns ont pour texte leur langage corporel, les objets et le grommelot (langage inventé) afin de laisser la plus grande 
place à l’imaginaire de chaque spectateur. 
Grâce à leur histoire les personnages dédramatisent l’objet afin que l’enfant se le réapproprie. 

Les objets deviennent personnages dans lesquels se projettent les enfants par un jeu de transfert psychique, c’est le 
langage visuel de la métaphore qui rentre alors en scène entre les mains des deux personnages clownesques. 

Des costumes avec des accessoires colorés et aséxués  rappellent l’univers ethnique amérindien (source d’inspiration : 
les poupées Katchina des indiens Hopi du sud des Etats-Unis).
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Au lit Yeti !
Les artistes 

La nuit agite un imaginaire tellement fécond que les enfants auraient tord de s’en privée et nous aussi !  C’est donc avec délectation, amusement et non 
sans une certaine crainte que nous retournons dans l’imaginaire nocturne qui a bercé notre enfance et berce aujourd’hui celle de nos enfants.

Emmanuelle Lévy
Fondatrice de la Cie 25 Watts en 2004. Plasticienne de formation et diplômée de l’école des Beaux-Arts de Paris : ENSB-A en 2000-2005. Elle complète son  
bagage par des stages de marionnette avec la Cie Philippe Genty, François Lazarro, de théâtre d’objet avec Agnès Limbos, Nicole Mossoux, Christian Carignon, 
Katy Deville, Jacques Templeraud et Charlot Lemoine, de clown avec Fred Blin, Charlotte Saliou , Adell Nodé-Langlois, Claudia Nottale, de mouvement avec 
Claire Heggen et de théâtre avec Philippe Dormoy. Elle a été également stagiaire sur le spectacle «A distance» de la Cie des ateliers du spectacles. Elle est à 
l’origine de la plupart des spectacles de la Cie, soit en tant que metteur en scène, en tant qu’ interprète/manipulatrice et plasticienne en collaboration avec 
ses différents partenaires sur des projets communs. Elle mène en parallèle un travail de plasticienne  par la pratique de la gravure, du dessin et de la céramique. 
Elle anime également de nombreux cours et stages en matière de Théâtre Visuel et d’Arts-Plastique.

Mathilde Gourdol
Son écriture est imprégnée de ses souvenirs et elle aime aller à la recontre de l’être ingénu et enfantin qui se trouve en chacun de nous.
Elle a joué pour les grands dans « Intimes Limites » , création de la Cie des Papillons dans le ventre, « Le Crépuscule d’une étoile » mis en scène par J. Lefebvre. 
« L’Intervention », de V. Hugo mis en scène par N. Vadori et « Des courtes », de J-C Grumberg, par le Collectif Livré en Kit.
Et pour le jeune public dans «Léa raconte-moi un arbre» mis en scène par Laure Majnoni, « À l’eau Léa », « Et si j’étais toi ! », mis en scène par F. Giappiconi, 
« Miroir, miroir…d’après le mythe de Psyché », dont elle est la co-auteur et la metteur en scène.
Mathilde passe de la mise en scène au jeu selon les créations, les envies et les rencontres. Elle a mis en scène « Le Tailleur de Rêves» et «Contes à Rebours » 
pour les plus jeunes et « Quand X rencontre Y » pour un public adulte.

Emmanuelle Lévy Mathilde Gourdol



Adeline DAUTREPPE
Elle rejoint le projet pour s’occuper de la direction des actrices. 
Après la formation du Studio d’Asnières, Adeline s’immerge dans le théâtre de rue avec Les Noctambules 
et le Chapiteau Rajganawak. Elle participe alors à divers projets pour enfants de cirque social, spectacles 
et d’initiation aux arts du cirque avec la Compagnie Circadiem. Au fil de ses expériences du spectacle 
visuel et corporel, elle découvre la marionnette, le masque sur le corps et la manipulation de matériaux 
qu’elle développe à travers de nombreux stages notamment avec Claire Heggen du Théâtre du mouve-
ment et Eric de Sarria et Nançy Rusek de la Compagnie «Mots de têtes». Elle  vient  aussi à se passionner 
pour le théâtre d’objets et crée un solo qui intègre ces différente technique : «ça casse pas trois Pattes» et 
intègre la compagnie Viens voir en face, pour le spectacle de conte et marionnette «Nassredin». Adeline 
est aussi membre active de Curry Vavart, collectif d’artiste pluridisciplinaire qui gère des espaces dans 
Paris dont elle a un atelier de construction au Shakirail.

Au lit Yeti !
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Les Compagnies

La Cie 25 watts

Elle a commencer par s’orienter vers le Théâtre visuel via la marionnette, puis a décliné ses recherches vers le théâtre d’objets.

Le travail de la Cie en perpétuel renouvellement et ne cherche pas à donner l’exclusivité à une seule technique, car celles–ci sont choisies pour servir au 
mieux le propos et l’univers abordé , selon les spectacles en gardant toujours une place pour l’expérimentation.

Les spectacles de la Cie sont généralement portés par Emmanuelle Lévy et accompagné par une équipe de comparses de longues dates.
Les spectacles ont des thèmes dont nous nous revendiquons l’hétérogénéité: la «Mythologie» grecque , l’héritage familiale sous forme de spectacle docu-
mentaire :»Né sous une Boone étoile», l’exploration de l’inconscient collectif autour du corps de la femme : «Pied de nez»..  en ce qui concerne les créations

Mais elle ai également partie  d’un  compte Inuit :»Abysses boréales.»ou des textes  de Daniil Harms (auteur absurde russe):»Zinzin» en ce qui concerne les 
adaptations. Les spectacles ont été programmés dans de nombreux théâtres, festivals de rues, de marionnette , jeune et tout public.

La Cie des Papillons dans le ventre

« Des Papillons dans le ventre », cette expression anglaise laisse imaginer ce que les acteurs peuvent ressentir avant de monter sur scène. 
Ce trac fait d’excitation, de concentration, de peur, d’envie ; envie de jouer et de divertir les spectateurs.

C’est ici que commence notre compagnie, avec cette envie de susciter de l’émotion dès le plus jeune âge à travers des histoires universelles. 
Les mythes et les contes ont été notre première source d’inspiration car ils nous offrent un panel d’images fantastiques, en plus d’être riches 
d’enseignements et de valeurs.

Avec le personnage de Léa, les contes utilisés dans nos spectacles ont pour thème le cycle de la nature et son renouvellement ou sa fragilité.
Toutes nos créations sont originales et les membres de la troupe changent de tablier en fonction des spectacles

Qu’ils soient jeunes ou spectateurs avertis, nous souhaitons offrir un moment de plaisir et susciter le goût de découvrir ou de redécouvrir… 
Goûter aux mots, aux histoires comme nous goûtons à un plat, un dessert. Un théâtre gourmand pour petits et grands !



Contacts
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La Cie des Papillons dans le Ventre

despapillonsdansleventre@gmail.com

06 64 87 40 79

www.papillonsdansleventre.com

la Cie 25 Watts

compagnie25watts@gmail.com

06 14 98 63 78

www.25watts.com
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