TI P O UCE
et la colline aux oiseaux

Un spectacle pour les petits

de 0 à 5 ans
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C’est le printemps ! Dehors,
tout est à découvrir, une saison
tout en couleur, variété d’animaux
et de fleurs. Le jeu est de retrouver
leurs noms. Et pour Ti Pouce, de
courir, chanter et rire !
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C’est une histoire qui se conte avec les mains, les sons,
les images. Vous l’aurez compris, c’est un conte pour les
petits yeux, les petites oreilles des grands curieux dès
le berceau ! Ti Pouce découvre le printemps, par la joie
des couleurs tout autour de lui, par la grâce des chants
des oiseaux, et par la malice de ses jeux au grand air
(enfin !) après les mois d’hiver. Les roulades dans l’herbe
douce avec Petit Frère. Et quel imitateur ! Ti Pouce siffle et
chante, ne lui manque que les ailes.

La colline l’accompagne et le guide
dans ses champs de découvertes
« Jonquilles, corbeilles d’argent,
mésange nonette, jasmin étoilé et
rossignol » Hop, hop, hop, retrouve
Ti Pouce et la colline, et les
merveilles de la nature !
Un conte qui fait de la poésie avec
les noms d’oiseaux et nos chères
fleurs de jardin.
La narration tout en douceur avec les
petits doigts qui font vivre
Ti Pouce, qui rit, qui court, qui roule,
qui chante !

Le décor est en tissu, une
création cousue main, avec
des coloris acidulés, et qui
représente la colline à taille
humaine.

Un spectacle créé à la
médiathèque de
Gonfreville-l’Orcher (76)
Fiche technique
C’est une petite forme autonome
conçue pour être accueillie dans tous
les espaces d’accueil des tout-petits.
 Durée : 25 minutes par représentation.
 Jauge : 50 personnes
 Espace scénique : 3m/3m minimum
 Aucune alimentation électrique nécessaire
 Montage : 1h / démontage : 30 minutes
(prévoir 30 minutes entre deux
représentations).
Si votre salle est équipée, prévoir deux
PC pour éclairer les artistes. Le décor
et le costume ne font qu’un, puisque la
comédienne interprète la colline.

dujarrieraurelie@gmail.com
06 65 77 81 53

Tarif

650 € nets de taxes pour 2 représentations.
Jusqu’à 3 représentations par jour,
devis établi sur demande.

Conditions

 Selon l’horaire de représentation,
prévoir deux repas.
 Frais de transports au-delà de 30 km de Rouen.

Aurélie Dujarrier est diplômée de L’École
Florent à Paris, où elle a suivi l’enseignement
de Michel Fau.
Comédienne, metteure en scène et auteure de
Ti Pouce, Aurélie aime la prose poétique, la mélodie
des mots. Chanteuse des comptines pour les faire
découvrir ou le plaisir de les faire réentendre.
CLEAC Actions culturelles par la ville de Rouen.
3 écoles primaires concernées.
Atelier « Les animaux et le théâtre ».
2017-2018 et 2018-2019.
Création « Les messagers du futur ». Spectacle
pédagogique sur la charte des droits des enfants.
Médiathèque de Gonfreville L’orcher. 2017.
Création « Le joueur de flûte ». 2017.
Spectacle en partenariat avec une avocate. Thème :
réflexion citoyenne sur la justice.
CRED76 Actions culturelles proposées dans les
collèges du département de Seine-Maritime.
Ateliers d’écriture et d’initiation au jeu masqué.
Représentation du spectacle
« La Fontaine, au tableau ! », création Aurélie
Dujarrier et Paule Lainé. 2016 à 2019.

Christophe Foquereau Musicien

- Comédien - Clown.

Musicien contrebassiste, violoncelliste,
joueur de scie musicale, il a étudié la
contrebasse classique au Conservatoire
National de Région de Versailles dans la
classe de Michel Crenne tout en pratiquant
le Jazz au C.N.R. de Rouen.
Il a travaillé ou composé pour différentes
disciplines artistiques : danse, théâtre,
conte, chanson, ciné-concert et pratique
l’improvisation musicale. Également
clown-musicien depuis plusieurs années,
il développe cette discipline à l’hôpital et
sur scène. Il joue actuellement pour les
Galettes de Riz (clown-musique), Haïkus
Signés Dansés (danse, musique, langage
des signes), Ti Pouce (conte et musique),
Fantômas 1 et 2 (ciné-concert), un Air de
Galop (duo équestre et musical) et travaille
avec les collectifs d’artistes les Amis de
Fantomus et le Safran Collectif.

En tant que structure de mutualisation administrative et d’aide aux
projets artistiques, le Safran Collectif est soutenu financièrement
par Le Département de Seine-Maritime et la Ville de Rouen.
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