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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 grand 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 pour donner 
place à 7 séquences pleines de poésie et de 
sensibilité. Chaque page est aussi l’occasion de 
découvrir un membres de sa réjouissante 
famille.  

C’est une aventure de grandir, Arnold Lobel l’a 
bien compris. Une aventure faite d’événements 
qui forment un tout magique. La sensibilité et le 
talent de l’auteur ont inspiré toutes les étapes de 
la création de ce spectacle. Il est une invitation à 
transformer les événements du quotidien en 
d’agréables souvenirs et récits à partager. Car il 
faut peu de choses pour faire d’un événement 
une grande émotion. 

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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Depuis 2005, Sybille Bligny, crée des spectacles 
jeune public de petites formes, inspirés de 
contes et d’albums jeunesse. Ses créations 
(Contes sur le dos des nuages, Le Grand 
Méchant Poulet, Le drap troué) explorent 
l’envers du monde, identifient les forces à 
l’œuvre et jouent avec les imaginaires collectifs. 
À la fois divertissements et actes de résistance 
aux « fais pas ci, dis pas ça », ils mettent en 
perspective la quête d’autonomie et de liberté.  

En 2018 Sybille Bligny découvre la potentialité 
narrative du pop-up auprès de Galia Levy Grad, 
comédienne et directrice artistique du Train 
Theater de Jérusalem. Sybille y trouve un moyen 
d’expression qui répond à ses contraintes et à 
ses intérêts  esthétiques. Galia lui transmet son 
obsession de faire tenir  un monde dans un 
mouchoir de poche. Sybille confirme son intérêt 
pour cette technique lors d’un stage en 2019 
auprès de Pierre Blaise, metteur en scène et 
directeur du Théâtre aux mains nues et de son 
ami et collaborateur, l’étonnant Dr Damien 
Schoevaërtet, ingénieur papier, 
biomorphologiste, mathématitien. Elle y 
apprend à développer la construction et 
l’animation de ses créations en papier. Elle 
prend conscience des potentialités théâtrales 
du pop-up et de sa parenté avec le théâtre de 
marionnettes. Avec Souris 7, La petite Bohême 
initie donc son premier spectacle pop-up, en 
adaptant un merveilleux auteur, disparu trop tôt. 

LA 
COMPAGNIE 
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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.  

Sybille Bligny a commencé par créer différentes pages de décors figuratifs qui se dressent 
comme par magie à leur ouverture. Ces décors sont imaginés comme des scènes de théâtre 
composées de plans et de fenêtres sur et dans lesquels apparaissent et se déplacent les 
personnages. Chaque page est enrichie d’une surprise visuelles complémentaire qui vient 
achever sa composition. 

Le choix des couleurs s’est porté sur les tons acidulés pour donner du tonus et permettre aux 
enfants une identification plus grande. 

Ce n’est donc pas moins de 9 pages et autant d’autres surprises qui jaillissent, volent, s’ouvrent 
avec entrain et se mettent au service de  l’histoire et des personnages.  
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Le POP-UP,  
une technique créatrice 
d’émerveil lement  

  LE 
DISPOSITIF 
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Ce matin-là, 7 a trouvé un puit à vœux. Mais 
Aïe ! Le puit n’aime pas qu’on lui jette des 
pièces. Et si on lui lançait un joli cœur? Voilà 
qui fera l’affaire. Un peu plus tard, assise sur 
la colline avec sa maman, 7 contemple les 
images dans les nuages. Un lapin, un château 
et soudain un gros chat. Heureusement 
maman renvoie le chat dans les nuages, non 
mais! Un peu plus tard encore, 7 se promène 
avec son papa, ensemble ils saluent tout ce 
qu’ils voient sur le chemin. Là-haut le toit, en 
bas le paillasson, là-haut les hirondelles, en 
bas les coccinelles … Mais zut, voici la pluie. 
Tant pis ils rentrent pique-niquer dans la 
maison. Puis, un arc-en-ciel se présente à la 
fenêtre. Celui-ci est vraiment très beau mais 
un peu envahissant…. 

Souris 7 passe d’une petite frayeur à la joie de 
découvrir son environnement. En vacances à 
la plage, en bus ou en co-voiturage, elle 
poursuit son envie folle de voyage. Nous la 
suivons jusque dans une ville lointaine, chez 
sa mémé fromage et son papi ronchon qui 
perd son pantalon. Notre intrépide souris 
profite finalement d’un bon bain pour oublier 
toute recommandation et inonder la ville 
toute entière. 

Ces 7 histoires rassemblent donc pèle mêle 
les petites et grandes aventures du jour, de  
celles qui font grandir sensiblement.  
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L’H
IST

OIR
E 

Envie folle de VOYAGE 
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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 avec ses habitudes et ses 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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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 y fait des 
rencontres.  
Et à la fin on aura partagé un 
précieux moment d’émotion.  

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  

Les dates en 2022:  


