
Ma Carapace 
s e  c a ra pa t e  !

        Appel a projet 

        "Les P’tits d’abord !" 
          RÉSIDÉNCÉs D’ARTISTÉS

    A Bordeaux, Cenon, Lormont 

  et dans la CDC Castillon-Pujols

spectacle de marionnettes et yukulele

Par la ComPAgnie La Naine Rouge
0-4 ANS



CRÉATION AVRIL 2023

Public : 0-4 ans
Durée estimée : 20 minutes + bord de scène
Jauge estimée : 50 à 80 spectateur.rice.s selon la visibilité
Nombre de personnes en tournée : 2 ou 3

Écriture et création : 
Margaux Boisserand
Juliette Genty Cousin
Kévin Jouan
Elise Lestié

Jeu : Margaux Boisserand  et/ou Juliette Genty Cousin et/ou Kévin Jouan
Scénographie : Elise Lestié
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Spectacle tout terrain et autonome, sans besoin technique
Ce spectacle se jouer en intérieur, dans des petits comme dans des grands espaces !
Deux représentations possibles sur une même journée
Une rencontre et des actions de sensibilisation sont possibles à l'issue de la représentation

Médiation : Marine Lastécouères

Production : La Naine Rouge
Accompagnement à la production : Les 3A – Accompagnement d’Artistes et d’Acteurs culturels
Accueils en résidence : Cenon - Lormont - Bordeaux Grand-Parc

Ma Carapace se carapate !

Le calendrier de création et des interventions proposés dans ce dossier n’est 
qu’une proposition élaborée par l’équipe de La Naine Rouge mais il sera 
précisé et enrichi pendant la co-construcion de ce projet avec l’ensemble 
des structures partenaires. 

De la même manière, toutes les propositions liées à l'esthétique 
du spectacle et les propositions d'actions évoquées ici vont 
évoluer à partir des rencontres avec les professionnel.le.s 
des structures, avec les familles et les enfants. 
Elles ne sont que des idées imaginées par l'équipe 
de La Naine Rouge pour constituer une base 
d'expérimentation et de réflexion pour ce projet 
mais de nouvelles propositions et idées 
émergeront de chacune des rencontres.



Ma Carapace se carapate ! est un spectacle pour très jeune public qui aborde la question de la 
différence et la place de chacun dans une société.

Il conte l'histoire d'une toute jeune tortue qui perd sa carapace le jour de sa première sortie sur 
la plage. Pour être acceptée par les autres tortues, elle cherchera à tout prix à en trouver une 
nouvelle.
Elle comprendra dans son périple qu'elle doit s'accepter telle qu'elle est et que sa différence 
peut devenir une véritable force.

Ce spectacle sera presque entièrement muet, excepté quelques petites comptines 
accompagnées de musique. Les enfants seront invité.e.s à participer à la création de 
l'ambiance sonore avec leur corps ou leur bouche.

le spectacle !
Thèmes : différence | discrimination | handicap
Esthétiques : marionnettes | musique | crochet
Public :  0-4 ans, crèches, maternelles, public familial

L’écriture de spectacle se fait en collaboration 
avec les médiathèque de Lormont 
et de la Blaiserie à Poitiers.



intentions !
La petite enfance est le moment de la découverte de soi, de son 
corps, de ses émotions mais aussi la découverte de l'autre. 
Ces découvertes peuvent faire intervenir des conflits : l'autre est 
différent, agit différemment, s'exprime différemment, ne ressent pas les 
même émotions que moi.
Comment aider l'enfant à se découvrir tout en s'ouvrant aux autres ?
La capacité à comprendre l'autre est tout aussi nécessaire que la 
connaissance de soi-même pour établir des relations, des échanges, 
des rencontres.
C'est pourquoi nous créons "Ma carapace se carapate !"

POUR LA DÉCOUVERTE DE SOI
• PAR LE TOUCHER
Dans ce spectacle d'éveil musical, les petit.e.s spectateurs et 
spectatrices s'installent en ronde sur la zone de jeu circulaire, un 
tapis sensoriel qui représentent avec divers matériaux et textures les 
lieux de l'histoire : la mer, le sable, les coraux... et qui cache aussi de 
nombreuses surprises : il se soulève, s'enroule, s'ouvre pour faire 
apparaître un nouveau paysage ou un nouveau personnage !
Ce tapis d'éveil sensibilise à la matière, au toucher et invite les 
enfants à être plongé.e.s dans notre univers poétique.

• PAR LE SON
Ma Carapace se carapate ! est entièrement muet, excepté lors des 
petites comptines accompagnées au ukulélé, des créations originales 
des artistes de La Naine Rouge.
Ces instants musicaux seront complétés par ce que nous appelons 
des "paysages sonores" qui donnent vie à notre univers et nos 
marionnettes : bruitage et ambiances sonores réalisés à la voix, au 
corps et avec les objets qui nous entourent.
Les petit.e.s spectateurs et spectatrices sont invité.e.s à participer à 
ces paysages sonores : guidé.e.s par les comédien.ne.s, ils et elles 
seront amené.e.s à imiter le bruit du vent, de la pluie, des vagues...

POUR LA DÉCOUVERTE DE L'AUTRE 
ET DE LA DIFFÉRENCE

• DANS LE SUJET
Cette petite tortue qui perd sa carapace est moquée par les autres 
tortues, elle peine à trouver son identité et sa place parmis les sien.ne.s. 
Elle apprendra dans son périple à s'accepter comme elle est et 
comment se faire accepter par l'autre.
Cette petite tortue, ne fait-elle pas écho à chacun.e d’entre nous ?

• DANS L'ESTHÉTIQUE
Notre scénographie est entièrement créée à partir de matérieux, 
d'objets, de déchets récupérés que nous transformons en un décor 
onirique et sensible. Nos marionnettes en crochet créent un contraste 
de matières et un choc esthétique. Mais ces deux esthétiques vont 
réussir à se compléter et créer un tout harmonieux et poétique.



 «tous et toutes different.e.s !»
projet de creaton participatif et sensibilisation artistique

Thèmes : différence, discrimination, découverte de soi et des autres
Public : 0-4 ans et leur famille
Partenaires confirmés : Espace culturel du Bois Fleuri | Espace Simone Signoret | Centre social du Grand 
Parc | Association Nouaison (CDC Castillon-Pujols)
Partenaires intéressés : ITEP Bellfonds à Cenon | COTECH de Cenon | Lieux d'Accueil Parents Enfants 
de Lormont | Arc En Ciel -maison parents/enfants Cenon et Lormont | SIVU | CCAS | Structures Petites 
enfances des villes de Bordeaux, Cenon et Lormont et dans la CDC de Castillon-Pujols
en lien avec : la chargée de mission parentalité de la vlle de Lormont, la coordinatrice petite enfance de la 
ville de Cenon

OCTOBRE À DÉCEMBRE 2022
• CO-CONSTRUCTION DU PROJET AVEC LES STRUCTURES PARTICIPANT.E.S
• FORMATION DES PROFESSIONNEL.LE.S DES STRUCTURES
• LECTURES IN SITU 
• COLLECTE DES OBJETS ET MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION POUR LA SCÉNOGRAPHIE 
ET LES INTERVENTIONS

JANVIER À AVRIL 2023
•  3 RÉSIDENCES DE CRÉATION MA CARAPACE SE CARAPTE ! 
AVEC SORTIE DE RÉSIDENCE ET ÉCHANGES EN BORD DE SCÈNE
Une dans chacune des villes de Bordeaux, Cenon et Lormont 
dans les structures Petites Enfances partenaires
•  3 RENCONTRES AUTOUR DE LA CRÉATION EN COURS
dans les structures partenaires avec les familles ayant participé à la sortie de résidence
• 20H D'ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES
dans les structures partenaires avec les familles participant au projet
•  CRÉATION ET REPRÉSENTATIONS DE MA CARAPACE SE CARAPATE !  ET BORDS DE SCÈNE
après sa création (2ème trimestre 2023) dans les structures partenaires

AVRIL À JUIN 2023 
•  RESTITUTION ITINÉRANTE DU PROJET "TOUS ET TOUTES DIFFÉRENT.E.S"
Autour des actions de sensibilisation autour de notre spectacle Ma Carapace se carapate ! 
réalisées dans les 3 villes

À PARTIR D’AVRIL 2023
•  DIFFUSION DU SPECTACLE MA CARAPACE SE CARAPATE !
•  DIFFUSION DU PROJET «TOUS ET TOUTES DIFFÉRENT.E.S !»
dans les structures petites enfance et parentalité de l’ensemble du département de la Gironde



actions de sensibilisation autour du spectacle

Les actions de sensibilisation présentées ici ont été imaginées par l'équipe artistique de La Naine Rouge 
dont les réflexions s'alimentent de son expérience et ses rencontre avec les très jeunes publics.
Ces propositions seront approfondies avec les profesionnel.le.s et les familles des structures dans 
lesquelles La Naine Rouge interviendra pendant ses résidences d'écriture et de création du spectacle.
Ces actions peuvent être proposées dans les structures Petites enfance, les structures parentalité, dans 
un contexte familial, scolaire ou périscolaire.
Toutes nos propositions sont en lien avec le thème et l'esthétique de notre spectacle : chacune de nos 
interventions a pour objectif de permettre à l'enfant d'explorer son corps, ses sensations, ses émotions 
pour se connaître et de lui apprendre à écouter et respecter la proposition de l'autre même si elle est 
différente de la sienne.

ACTIONS PROPOSÉES EN AMONT DE NOS RÉSIDENCES

• FORMATIONS ET LANCEMENT DE LA COLLECTE
Nous rencontrerons les professionnel.le.s et les familles des structures Petite enfance afin de co-construire 
avec elles et eux le parcours que nous y proposeront. Pendant ces temps de rencontre, nous proposerons 
une formation des professionnel.le.s à l’éveil artistique et culturel des tout-petits et à la co-construction 
de projets culturels. 
La scénographie du spectacle étant entièrement réalisée à partir de matérieux et d’objets récupérés, ces 
temps seront aussi l'occasion de lancer une collecte de récupération de matériaux pour la création mais 
aussi pour nos interventions de sensibilisation afin d'impliquer dès le début les familles et les enfants 
dans notre processus de création.

• LECTURES THÉÂTRALISÉES
L'écriture de ce spectacle se fera en partenariat avec plusieurs bibliothèques du département de 
la Gironde qui nous prêtent et nous conseillent divers livres jeunesse en lien avec le thème de notre 
spectacle. Nous proposerons des lectures théâtralisées des œuvres qui nous ont le plus touché.e.s.

ACTIONS PROPOSÉES PENDANT NOS RÉSIDENCES 

• PARCOURS SENSORIEL : « LES PIEDS DANS... » 
Nous imaginons créer un petit parcours sensoriel destiné aux tou.te.s-petit.e.s pour aller à la découverte 
de leur corps via les sensations. 

• PRATIQUE MUSICALE ET CORPORELLE : « LES BRUITS ET LES ÉMOTIONS »
Nous proposons d'apprendre aux enfants plusieurs sons réalisables avec leur corps, leur bouche et les 
objets présents autour d'elles et eux. Nous les enregistrons et les questionnons autour de ses bruits : 
qu'est-ce que cela produit ? Sont-il rigolos ? Font-ils peur ?

• PRATIQUE ARTISTIQUE : « LE TAPIS D’ÉVEIL EN RÉCUPÉRATION »
À l'instar de la scénographie du spectacle, nous proposons aux enfants et leur famille de confectionner un 
tapis d'éveil collectif composé entièrement d'objets et matériaux recyclés collectés par elles et eux. Ce 
tapis pourra représenter l'univers qu'ils et elles choississent en fonction de ce que leur évoque les objets 
collectés.

APRÈS NOS RÉSIDENCES : QUE RESTE-T-IL ?

• LE TAPIS D’ÉVEIL : Créé par les enfants et famille, il sera offert aux structures accueillante et les enfants 
pourront continuer de l’explorer à volonter

• UNE PETITE TORTUE : À l’instar du personnage de notre spectacle, une petite tortue sera laissée dans 
chacune des structures. Chaque enfant pourrait en avoir la garde le weekend et revenir avec des photos 
de ses aventures ! Ces photos seraient exposées lors de l’exposition de restitution du projet.



la compagnie la naine rouge !

La Naine Rouge réunit quatre artistes bordelais, Margaux Boisserand, Kévin Jouan, Juliette Genty-
Cousin et Elise Lestié, autour de créations spectaculaires et particulièrement du théâtre d’objets et de la 
marionnette. Leurs identités artistiques se rejoignent sur la pluridisciplinarité 
et la démocratisation de l’accès à la culture, notamment par des actions d’éducation artistique.

POURQUOI "LA NAINE ROUGE" ?

La Naine Rouge tire son nom d’une étoile : 
« Les naines rouges apparaissent assez pâles en dépit de leur luminosité, elles représentent pourtant 
environ 80% des astres de l’univers : si elles fusionnaient, elles donneraient un astre beaucoup plus 

massif et avec plus de longévité que le Soleil.»
Par ce nom, La Naine Rouge revendique sa volonté de collaborer, mutualiser et co-construire l’ensemble 
de ses projets avec des associations, des acteurs culturels, des habitants des territoires sur lesquels elle 
intervient. Nous sommes convaincus que les interactions entre les personnes, l’implication de chacun 
dans les projets artistiques locaux, la « fusion » des naines rouges, permettront une plus grande liberté de 
création, une valorisation de l’imaginaire de chacun et un foisonnement artistique local plus apparent.

NOS SPECTACLES

La Naine Rouge est spécialisée dans le théâtre d’objets et la marionnette. À travers la création de 
spectacles vivants, elle s’adresse à tous les publics dans des espaces et des contextes variés. 
L’esthétique de la compagnie s’inspire des écritures contemporaines et ses spectacles sont entièrement 
pensés, écrits et construits collectivement par son équipe avec un travail visuel approfondi, qu’il soit 
plastique, corporel ou spatial selon l’esthétique de la création. Ils abordent tous un thème de société qui 
tient à cœur à son équipe, réfléchi à partir de problématiques identifiées sur les territoires d'actions.

LES PROJETS DE TERRITOIRES

La Naine Rouge est soucieuse de proposer un théâtre accessible partout et au plus grand nombre, en 
accord avec les droits culturels. Nos créations s’accompagnent d’actions de médiation qui ouvrent des 
échanges aussi bien artistiques qu’éducatifs : suivi de création, rencontres, débats, lectures, actions 
de sensibilisation artistique autour des thèmes et de l'esthétique de nos spectacles... Ces actions sont 
imaginées avec nos partenaires sur chaque territoire où nous intervenons. Ces projets ont pour objectifs 
d’impliquer un grand nombre d’individus pour créer du lien entre toutes les personnes qui créent la vie 
d’un territoire : enfants, habitants, spectateurs, artistes, associations, structures, collectivités... Nous 
les invitons à être acteurs de la vie de nos productions et leur permettons de s'impliquer dans notre 
processus de création. Nos projets de territoires raccrochent nos spectacles à la réalité de leurs publics.

KévinJuliette Margaux
Elise



CONTACTS

LA NAINÉ ROUGÉ

ASSO.LANAINEROUGE@GMAIL.COM
06 50 24 27 07

CONTACTS ÉQUIPE DE TOURNÉE
Margaux BOISSERAND : 06 34 23 02 69 
Juliette GENTY-COUSIN : 06 33 79 12 24 

Kévin JOUAN : 06 73 52 62 92 

CONTACT PRODUCTION
Elise LESTIÉ : 06 61 39 45 96

CONTACT MÉDIATION
Marine LASTÉCOUÈRES : 06 50 22 69 94

SIRET : 825 265 382 000 36
APE : 9001Z - Arts du spectacle vivant
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