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LAURÉAT DE L’APPEL À PROJET LA COUVEUSE
THÉÂTRE PARIS-VILLETTE & THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION – CDN DE LYON

DU 15 FÉVRIER AU 4 MARS



LA COUVEUSE
DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
DES NOUVELLES ÉCRITURES SCÉNIQUES
À DESTINATION DE LA PETITE ENFANCE

Lieux de création exigeants, attentifs aux équipes et aux formes 
nouvelles et s’adressant aux publics de tous âges, le Théâtre Paris-
Villette et le Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon se sont 
associés pour promouvoir une création exigeante et contemporaine 
à destination de la toute petite enfance. 

C’est ainsi qu’est né LA COUVEUSE, dispositif offrant à une équipe 
la possibilité de bénéficier, sur deux saisons, du soutien croisé des 
deux théâtres dans la mise en oeuvre de son projet : coproduction, 
temps de résidences, diffusion et accompagnement technique et 
artistique. 

Les projets candidats devaient proposer aux plus jeunes specta-
teurs (0-4 ans), une expérience sensible et innovante à travers les 
formes les plus contemporaines de représentation et d’écriture. 

Sur une cinquantaine de candidatures reçues, c’est le projet 
Monde de la compagnie Moteurs Multiples qui a été retenu pour la 
première édition de LA COUVEUSE en septembre 2015. 

Le prochain appel à projet sera lancé au printemps 2018. 
(mise en ligne sur notre site internet et nos réseaux sociaux)

MONDE

Monde est la transposition au théâtre du principe de l’imagier. 
Tout enfant a eu l’occasion de croiser ces petits livres qui repré-
sentent des objets, des animaux, des métiers, des environnements, 
associant un mot et une image, quelques fois un son pour certains. 
Transposé au théâtre, l’imagier devient vivant, conçu comme un 
voyage immersif en trois dimensions…. plus une, la dimension 
sonore. En effet, la compagnie Moteurs Multiples a choisi de 
plonger le spectateur au cœur même de l’imagier, au centre d’un 
dispositif spatial et sonore qui permet à l’action de se déplacer 
autour de lui. 

À partir des perceptions du quotidien de l’enfant, le spectacle 
déplie un récit qui s’appuie sur les différents moments d’une jour-
née pour en explorer la part poétique et sensible. Par les sons du 
quotidien et de leur mise en relations au visible, l’on traverse des 
tableaux qui sont des explorations du monde que l’enfant habite : 
les bruits des préparatifs du matin, la cuillère dans la tasse, le son 
de la douche, la voiture qui démarre, les chants des oiseaux, le 
brouhaha de la ville, mais aussi la caresse du vent, la rumeur de 
la forêt, les sons de l’école, etc. Tout cet univers sonore renvoie à 
un monde qu’un enfant peut connaître ou reconnaître, un monde 
constitué de perceptions mises en relation. 

Depuis 2007, Lise Ardaillon (metteure en scène, comédienne, dramaturge et 
scénographe) et Sylvain Milliot (musicien, compositeur
et auteur) conçoivent ensemble des spectacles et des œuvres scéniques et 
musicales. Avec la compagnie Moteurs Multiples, ils produisent un théâtre 
très visuel et sonore dans une démarche d’écriture de plateau où la parole 
peut s’articuler dans une relation sensible avec les autres éléments de l’oeuvre 
scénique.
La compagnie Moteurs Multiples est implantée dans le territoire de Rhône-Alpes 
et des deux Savoie. Elle bénéficie du soutien de la Ville d’Annecy, du Conseil 
Départemental de Haute-Savoie et de la Région Auvergne- Rhône-Alpes.

Du 15 février au 4 mars, pendant les vacances, le Théâtre Paris-Villette présente le spectacle Monde,
lauréat de la première édition de LA COUVEUSE, dispositif d’accompagnement des nouvelles écritures scéniques

à destination du jeune public initié par le TPV et le Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon.
Construit sur le modèle de l’imagier, Monde plonge le spectateur au centre d’un dispositif spatial et sonore (accessible dès 2 ans).

UN SPECTACLE
IMMERSIF dès 2 ans



Cie Moteurs Multiples

DU 15 FÉVRIER AU 4 MARS 2018 AU THÉÂTRE PARIS-VILLETTE
mer au ven à 10h30 / sam à 17h / dim à 11h
—| séances scolaires : mardi 15 et vendredi 16 février à 10h

DÈS 2 ANS | THÉÂTRE
DURÉE : 30 MIN • GRANDE SALLE (jauge réduite)

C’est le matin. Papa fait du café dans la cuisine. Maman prend sa douche dans la salle de bains. Une grande sœur a du mal à sortir de son lit… Pour 
cette nouvelle création à destination des tout-petits, la compagnie Moteurs Multiples apporte la poésie du monde sur un plateau. Lise Ardaillon et Sylvain 
Milliot donnent vie à un merveilleux imagier théâtral, sonore et musical grandeur nature à l’intérieur duquel chaque détail compose une expérience 
esthétique empreinte de douceur et de surprise. Prenez place sur des coussins douillets au cœur d’une délicate maisonnette en bois et plongez dans un 
voyage immersif en trois dimensions.

conception, mise en scène, scénographie, lumières, jeu Lise Ardaillon / conception, musiques, textes, images Sylvain Milliot / lumières, scénographie, construction, régie générale 
Vincent Panchen

coproduction : Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon, Dôme Théâtre Albertville, Théâtre Renoir Cran-Gevrier / soutien : DRAC Auvergne- Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Conseil Départemental de Haute-Savoie, Ville d’Annecy / parrainage : Muskhane pour les coussins, éléments du décor. Fleurs et plantes du lac (pour les fleurs, accessoires du décor) / 
Projet retenu lors de l’appel à projet La Couveuse-Théâtre Paris-Villette, Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon

© Isa Griot

infos
TARIFS : 10 € - ENFANTS (-12 ANS) 8 €
RESA : 01 40 03 72 23 / resa@theatre-paris-villette.fr ou en ligne sur www.theatre-paris-villette.fr

accès
Théâtre Paris-Villette
211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS
Métro ligne 5 : Porte de Pantin
Tramway 3B : Porte de Pantin - Parc de la Villette
Station Vélib à proximité avenue Jean Jaurès

MONDE

CONTACT PRESSE
CÉCILE À SON BUREAU

Cécile Morel : 06 82 31 70 90 / cecileasonbureau@orange.fr

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT AU TPV PENDANT LES VACANCES...

NUIT BLANCHE (DÈS 7 ANS)

Cie HKC
21 FÉVRIER - 8 MARS 2018

À l’abri l’un contre l’autre dans le silence de la nuit, deux enfants libres et rêveurs partagent leur perplexité devant le monde des grands. Ils inter-
rogent, jouent, s’affrontent. Et on rit, on s’émeut. À hauteur d’enfants, le chaos étrange du monde s’habille de poésie et d’humour. Un musicien 
accompagne leur rêverie éveillée d’un rock onirique. Un spectacle à découvrir en famille, qui caresse nos failles et réveille notre enfant intérieur.

INFOS
PRATIQUES

tournée 2018
-- 4 et 5 avril au Festival Puy de Môme - Cournon d’Auvergne (63)


