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Sybille Bligny, crée des spectacles jeunes 
publics inspirés de contes et d’albums 
jeunesse. À la fois divertissements et actes de 
résistance, ses spectacles mettent en 
perspective la bienveillance et la quête 
d’autonomie. 

En 2018 elle découvre la potentialité narrative 
du pop-up auprès de Galia Levy Grad, 
comédienne et directrice artistique du Train 
Theater de Jérusalem. Elle confirme son 
intérêt pour cette technique auprès de Pierre 
Blaise, metteur en scène et directeur du 
Théâtre aux mains nues. Avec Souris 7, La 
petite Bohême initie son premier spectacle 
pop-up, et rend intimement hommage à 
l’auteur Arnold Lobel qu’elle affectionne 
particulièrement.

LA

COMPAGNIE
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Pop-up animé 
D’après  7 histoires de souris d’Arnold Lobel

De 3 à 5 ans 30 min

Manon nous ouvre les pages d’un livre d’images
entièrement pop-up. Elle vient nous raconter les
aventures de 7, une souris qui vit dans son jardin.
Ses destinations de papier se déploient, se
dressent, se dévoilent et donne place à 7
séquences de la vie d’une enfant souris.

Nous l’observons grandir sensiblement entourée
des membres de sa réjouissante famille.

La grande aventure d’être petite

Adaptation, fabrication, interprétation : Sybille Bligny
Musique : Sébastien Sanz

Teaser du spectacle sur la chaine Youtube
de La Petite Bohême Cie :

https://youtu.be/MYAqihSOmJA

spectacle
EN BREF Souris 7

Contact : Sybille Bligny / 06 81 00 64 97 / assofrivole@gmail.com
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https://youtu.be/MYAqihSOmJA
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Les historiettes d’Arnold Lobel se sont 
révélées un terrain de jeu idéal. Leur action 
témoigne d’une grande sensibilité et d’une 
constante poésie. 

Les 7 souris du livre sont devenues une 
seule souris intrépide et attachante. Les 
personnages secondaires sont quant à eux 
devenus les membres de sa famille. Le 
public entre immédiatement en sympathie 
avec cette famille aux petites phrases 
récurrentes. Elle nous renvoie à nos 
propres souvenirs et nous donne l’occasion 
de les célébrer. 

Le spectateur observe Souris 7 évoluer au 
fil des pages comme une entité autonome, 
elle se montre déterminée à accomplir ses 
rêves. Elle cristallise le fantasme du tout 
jeune spectateur de voir tous ses vœux se 
réaliser, dans un environnement joyeux et 
bienveillant de surcroit.

L’adaptation de l’album

d’Arnold LOBEL 

LA 

NARRATION
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Merveilleux pop-up, chaque ouverture de 
page est comme un lever de rideau, le 
spectateur veut aussitôt savoir ce qui va se 
raconter. 

Chaque page est enrichie d’une surprise 
visuelles complémentaire qui vient achever 
sa composition.

Le choix des couleurs s’est fait sur la base du 
souvenir : la narratrice se souvient de son 
enfance (mise en abime). Les couleurs sont 
donc brunes, vertes et bleues avec des 
tonalités lumineuses.

Ce n’est donc pas moins de 9 pages et autant 
d’autres surprises qui jaillissent, volent, 
s’ouvrent avec entrain sous les « waouh » du 
public. 
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Le POP-UP, 

une technique créatrice 

d’émervei l lement 

LE 

DISPOSITIF
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L’ANIM

ATION

« Dans un spectacle de marionnettes, tout se 
qui est sur scène, absolument tout, devient 
une marionnette. » 

Pierre Blaise

Les marionnettes sont ici des silhouettes 
articulées sur tiges. De jolies factures elles 
se meuvent avec vivacité sur les pages. 
On reconnait à Sybille Bligny un certain 
talent pour les voix. 

Enfin, les nuages qui se transforment, l’arc 
en ciel, un bus qui crachote, une ribambelle 
de gilets jaunes… Tout est vivant ici. Et 
comme toujours dans le théâtre de 
marionnettes, cet ensemble se place au 
service de la fantaisie.

Le Théâtre 

de MARIONNETTES
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La musique originale est 
composée au piano. On y entend 
le piano dans tous ses états 
enjoué, radieux ou virtuose. 

Piano jouet, piano classique, 
piano jazzy, il est à l’image de 
l’enfance et de ses étapes : 
parfois doux, parfois tonitruant.

C’est donc une fête à laquelle 
vous convie ce spectacle. Une 
fête joyeuse et bienveillante. On 
rit, on s’amuse, on y écoute de 
belles musiques et on fait 
honneur à un merveilleux auteur.
À la fin on aura appris à regarder 
les aventures du quotidien 
comme autant d’événements qui 
nous aident à grandir 
sensiblement.

POUR

CONCLURE
LA

MUSIQUE



FICHE TECHNIQUE
Espace scénique : 3m d’ouverture. 2,5m de profondeur.
Salle : la compagnie privilégie la présence de moquettes au sol et de chaises 
disposées en arc de cercle.
Salle non équipée : la présence d’au moins 2 prises électriques est nécessaire à 
proximité de l’espace de jeu.
Fond de scène noir ( 3,5 m/ 2m5) à fournir par l’organisateur de préférence.

Lumière : 
Ce spectacle est joué en lumière fixe.
Salle non équipée : La compagnie fournit 2 pieds micro, disposés latéralement, 
équipés chacun de 2 pars 16. 1 Bloc puissance.
En salle équipé : prévoir une face blanche en halo (2 projecteurs max ) et 2 contres ou 
plus en ruban (jaune doré).

Sonorisation :
Salle non équipée et/ou sans accueil technique : La compagnie fournit 2 pieds avec 
enceintes pré-amplifiées. Une Pédale loop (fournie) permet à la comédienne de lancer 
les musiques.
Salle avec présence d’un-e technicien-ne : Bande-son (conduite très simple) sur live 
ableton + Pad (fournis)

Montage :
Montage fond de scène (si non fourni par l’organisateur) : 20 minutes. 
Montage technique : 1h.
Montage dispositif : 20 minutes.
Préparation : 30 min.
Prévoir 2h30 max.

Démontage : 
Salle équipée : 15 min pour le dispositif (plus temps en loge et chargement). 
Salle non équipée : 1h30.

FICHE
TECHNIQUE

Public : 3 à 5 ans

Durée : 30 min

Souris 7

Jauge : de 30 à 60 personnes

convient aussi aux enfants de cycle 2

(selon moyenne d’âge)
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Contact : 
assofrivole@gmail.com

À très vite…
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Sybille Bligny : 
06 81 00 64 97 


