OBJECTIFS
Donner à voir et à toucher en volume les « histoires » ou « objets d’histoires » issus
de la litté rature et en particulier d’albums jeunesse qui é voque le tissu ou le
vê tement, dans une scé nographie ludique adapté e aux lieux de lecture.
EA voquer le tissu, le vê tement et donc les savoirs faire qu’ils impliquent, ainsi que
les grands mythes lié s au textile...
Faire dé couvrir des albums, les auteurs, les illustrateurs, les plasticiens que ce
thè me inspire.

SCÉNOGRAPHIE
7 MODULES…
L’exposition est ré partie en 7 modules ou « valises » autoportantes pouvant ê tre
exposé es ensemble ou sé paré ment selon l’espace disponible de la mé diathè que.

Cré ation de l’exposition à la mé diathè que Gé rard Billy de Lagny-sur-Marne – Mars 2012

Elle se déploie verticalement pour faire apparaı̂tre dans un cadre ludique, des tiroirsdioramas, des é tagè res-vitrines, des penderies-lumineuses, des porte-manteaux animé s, etc. où
ont exposé es les piè ces de textiles, interpré tations plastiques, cousues en rapport avec les
livres…
Plus de 90 albums jeunesse, é voquant le tissu, accompagnent à ce jour l’exposition : ils
pourront ê tre lus au cours d’une dé ambulation autour des valises…
7 valises, contenants naturels du textile, qui permettent aussi d’en assurer le transport…
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VALISES ET OBJETS TEXTILES EXPOSÉS
Chaque valise propose des albums illustrés mis à la disposition du visiteur :
ils peuvent être « détachés » de la valise, lus sur place,
et reposés ensuite sur leur valise d’emprunt.

VALISE N° 1 « s’habiller, se couvrir, se vêtir »
Pantalons, chemises, robes, jupes, chaperons, manteaux, pulls...
Seize tiroirs à ouvrir pour voir les figurines de papier (paper-dolls en anglais) habillé es d'un manteau, d’une
veste, d’une robe, d’un chaperon... c’est le moment d’é voquer cette petite cape à capuche rouge, qui a donné
son nom mê me à une petite fille : Le Petit Chaperon Rouge de Grimm.

VALISE N° 2 « accessoires »

Cravates, culottes, bonnets, mouchoirs, doudous, gants, maillots de bain...
AH voir dans cette valise, la collection de cravates (dont celles du loup !), la collection de chaussettes recyclé es,
la collection de nœuds papillon, la collection des bonnets ou des tricotins, mais aussi le maillot de bain ou la
culotte...

VALISE N° 3 « se transformer, cérémonies, fêtes, imaginaires »
Robes de mariée, kimonos, pagnes, masques, animaux...
Dans cette valise de voyage, les plus petits pourront enfiler des vê tements originaux : un pagne dogon en
sisal et raphia, un kimono en patchwork, une coiffe de marié e, un gant girafe, et enfin la peau de zè bre... un
miroir est là pour voir la transformation.

VALISE N° 4 « les matières »
Fibres végétales et animales, coton, lin, soie, laine, fourrure, synthétique...
Pour apprendre à reconnaı̂tre les diffé rentes matiè res utilisé es pour la fabrication des vê tements... Tout en
haut de cette valise, on peut toucher les fibres ou matiè res d’origine vé gé tale que sont le coton, le lin, le
bambou, et le bananier. Puis on peut toucher les matiè res d’origine animale que sont la soie du ver à soie, la
laine du mouton, la laine du lama, la laine de l’alpaga, la laine de jeunes chè vres angoras, enfin en bas la
fourrure animale et la fourrure synthé tique ou recyclé e.
Au dos de la valise, on peut retrouver les tissus correspondant aux diffé rentes fibres grâ ce au nuancier.

VALISE N° 5 « les métiers du tissage à la coupe »

Dessinateur, tisserand, teinturier, tailleur, couturier, modiste, brodeur...
Dans les valises en mé tal, on peut voir le mé tier à tisser du tisserand, les couleurs du teinturier, les travaux
d’aiguille et le tricotin de la tricoteuse, le tambour de la brodeuse, le maté riel du couturier.

VALISE N° 6 « motifs et impressions »

Dessins, pochoirs, dentelles, tricots, couleurs...
Une pile de vieilles valises « habillé es » de nouveaux tissus coloré s et relooké es : tissu africain, tissu de
dentelle, tissu europé en des anné es 70, tissu au crochet ; on voit ainsi toutes sortes de dessins sur le tissu,
imprimé ou peint.

VALISE N° 7 « les fermetures »

Œillets, boutons, lacets, zips, velcros...
Dans la grosse malle en bois, un mannequin habillé d’une tunique fermé e, lacé e, boutonné e, agrafé e, noué e.
Au-dessus, l’autre mannequin pré sente la mê me tunique mais ouverte, dé lacé e, dé boutonné e, dé grafé e,
dé noué e.
Cette installation se consacre aux boutons, velcro, agrafes, lacets, rubans, œillets.

cielpt@gmail.com ~ www.le-petit-theatre.fr

06 16 39 24 85 ~ 09 54 52 45 19

2/12

Toutes les valises traitent également des « ailleurs »,
du voyage, de la récupération et du recyclage.
VALISE N° 2 « accessoires »

mouchoirs brodés & doudous

mouchoirs brodés & doudous

bonnets & tricotins
cielpt@gmail.com ~ www.le-petit-theatre.fr
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VALISE N° 3
« se transformer, cérémonies, fêtes, imaginaires »

VALISE N°4
« les matières »
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VALISE N°5
« les métiers du tissage à la coupe »

VALISE N° 5
« les métiers du tissage à la coupe »

VALISE N°2
« accessoires »

VALISE N° 6
« motifs et impressions »

Dessinateur, tisserand, teinturier, tailleur, couturier, modiste, brodeur...
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BIBLIOGRAPHIE
94 albums jeunesse sur le thème du tissu et du vêtement
sont mis à disposition du public dans l’exposition.
Tous ces albums sont consultables sur place, mais non empruntables.
VALISE N° 1 – rouge – « s’habiller, se couvrir, se vêtir »
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

À qui sont ces culottes Anne CRAHAY – Éd. Alice Jeunesse | 2009
Des enfants comme moi Barnabas KINDERSLEY – Éds Gallimard-UNICEF, Hors Série Document | 1996
Je m’habille et je te croque Bénédicte GUETTIER – Éd. L’École des loisirs, coll. Lutin poche | 1998
John Chatterton Détective Yvan POMMEAUX – Éd. L’École des loisirs, coll. Lutin poche | 1993
L’art de vivre, Gweha et Massé Jessica REUSS-NLIBA & Didier REUS – Éd. Lettr’ange | 2011
Le Petit Chaperon Rouge Jean CLAVERIE – Éd. Mijade | 2009
Le Petit Chaperon Rouge Joanna CONCEJO – Éds Notari | 2015
Le Petit Chaperon Rouge Ilya GREEN – Éd. Père Castor | 2013
Le Petit Chaperon Rouge Frédérick MANSOT – Éd. Magnard Jeunesse | 2003
Le Petit Chaperon Rouge Kvêta PACOVSKÀ – Éd. Minedition | 2013
Le Petit Chaperon Rouge Edgar TIJTGAT – Bibliothèque nationale de France & Albin Michel Jeunesse | 2015
Le Petit Chaperon Vert Grégoire SOLOTAREFF & NADJA – Éd. L’École des loisirs, coll. Mouche | 2012
Le plus malin Mario RAMOS – Éd. L’Ecole des Loisirs, coll. Pastel | 2013
Le vêtement Henri GALERON (ill.) – Claude MILLET & Denise MILLET – Éds Gallimard | 1993
Les douze manteaux de maman Marie SELLIER & Nathalie NOVI (ill.) – Éd. Le baron perché | 2004
Les habits neufs de l’Empereur Claude CLÉMENT & Claire DEGANT – Éd. P’tit Glénat | 2007
Les petits héritages Frédérique BERTRAND – Éds du Rouergue | 1999
Mon pull Audrey POUSSIER – Éd. L’École des loisirs | 2006
Tous à poil ! Claire PRANEK et Marc DANIAU (ill.) – Éds du Rouergue | 2011
Vêtements Galia TAPIERO & Irène SCHOCH – Éd. Kilowatt | 2009

VALISE N° 2 – orange – « les accessoires »
1
2
3
4
5
6
7
8
9

C’est moi le plus beau Mario RAMOS – Éd. L’École des Loisirs, coll. Pastel | 2007
Chaussettes 100% Lynda CORAZZA – Éd. du Rouergue | 1999
Jamais deux sans trois Kveta PACOVSKÀ – Éd. Seuil Jeunesse, Un Livre Animé | 1996
La chaussette verte de Lisette Catharina VALCX – Éd. L’École des loisirs, coll. Lutin poche | 2002
La moufle Gérard FRANQUIN – Éd. Père Castor | 2000
Mademoiselle Tricotin Alice BRIERE-HAQUET & Célia CHAUFFREY – Éd. Les P’tits bérets | 2011
Mais qui a volé le maillot de la maitresse en maillot de bain ? Lilas NORD & Carole CHAIX – Éd. Après la Lune Jeunesse | 2007
Mon doudou ÉDITH & RASCAL – Éd. Pastel | 1999
Petit bout tout doux Claude-K DUBOIS – Éd. L’École des Loisirs, coll. Pastel | 1995

VALISE N° 3 – jaune – « se transformer, cérémonies, fêtes, imaginaires »
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

À Poil(s) Mickaël ESCOFFIER & Kris DI GIACOMO – Éd. Kaléidoscope | 2010
Alice au Pays des Merveilles Rebecca DAUTREMER – Éd. Gautier-Languereau | 2015
Chapellerie, pour dames de cœur et chats bottés Frédéric Clément – Éd. Albin Michel | 2010
Clotaire se déguise Janik COAT – Éd. Autrement | 2009
Costumes Joëlle JOLIVET – Éd. Panama | 2007
Elmer – Le grand jour d’Elmer David MACKEE – Éd. Kaléidoscope | 2009
Il ne faut pas habiller les animaux Judi & Ron BARETT – Éd. L’Ecole des Loisirs, coll. Les Lutins | 1980
La mariée était trop belle Béatrice MASINI & Anna Laura CANTONE – Éd. Sarbacane | 2003
Le Bouquet de roses Claude HELFT & Nathalie NOVI – Éd. Desclée de Brouwer | 2004
Le Roi sans terre Marie-Sabine ROGER & Sylvie SERPRIX – Éd. Casterman | 2010
Loup, loup, y es-tu ? Mario RAMOS – Éd. L’Ecole des Loisirs, coll. Pastel | 2006
Peau d’Âne d’après Charles PERRAULT, illustrations de Claire DEGANS – Éd. Lito | 2005
Peau d’Âne Jeanne ROMBY – Éd. Milan Jeunesse | 2002
Un pantalon pour mon ânon Marie COLMONT & Gerda MULLER (ill.) – Éd. Flammarion, coll. Père Castor | 1994
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BIBLIOGRAPHIE (suite)
VALISE N° 4 – vert – les matières
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Coton Blues Ré gine JOSEF PHINE & Oré lia GOUEL (ill.) – EF d. Les contes imaginaires, Bilboquet | 2010
De fil en aiguilles de Sylvia van Ommen – EF d. Minedition | 2011
D’où vient le coton de mon tee-shirt A.-S. BAUMANN & D. BALICEVIC (ill.) – E7 d. Tourbillon, coll. Mon Premier Exploradoc | 2009
Élise la couturière Olga LECAYE & NADJA – EF d. L’EF cole des loisirs, coll. Lutin poche | 2003
Kola au Laos Cé cile POUGET – Autoé dité | 2008
La laine magique de Molosse Sebastian MESCHENMOSER – EF d. Minedition | 2011
La Petite chèvre qui tricotait des monstres Annemarie van Haeringen – EF ds Gallimard | 2017
L’Araignée Susumu SHINGU – EF d. Gallimard Jeunesse – Hors sé rie Giboulé e | 2006
Le Fil de soie Cé cile ROUMIGUIE^ RE & Delphine JACQUOT (ill.) – EF d. Thierry Magnier | 2013
Le Machin Sté phane SERVANT & Cé cile BONBON – EF d. Didier Jeunesse | 2009
Ma Culotte Alan METS – EF d. L’EF cole des loisirs | 1997
Moi j’attends David CALI & Serge BLOCH – EF d. Sarbacane | 2005
Paul et son habit neuf Elsa BESKOW – EF d. Circonflexe, coll. Aux couleurs du temps | 2003

VALISE N° 5 – bleu – les métiers, du tissage à la coupe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ermeline & sa machine Isabelle CHATELLARD (ill.) & Olivier DOUZOU – EF d. du Rouergue | 1994
Filer droit Noé mie SCHIPFER – EF d. MeMo | 2011
Grigrigredinmenufretin Paul ZELINSKY – Éd. Gautier Languereau | 1992
La ceinture de feu Agnè s de LESTRADE & Delphine JACQUOT – EF d. Gautier-Languereau | 2007
La fille et le cheval blanc : aux origines de la soie en Chine C.-L.YEH & M. LEE-DIEBOLD (ill.) – E$ d. Hongfei Cultures | 2015
La ronde Louise-Marie CUMONT – MeMo, Coll. Tout-Petits Memomes | 2016
Le chat botté de rouge Ayano IMAI – EF d. Minedition | 2015
Le grand Fariboleur Marie-Sabine ROGER & ARNO – EF d. Sarbacane | 2006
Le petit Poucet Thisou DARTOIS – EF d. du Rouergue | 2015
Le vaillant petit tailleur d’aprè s J. & W. GRIMM, ill. Olga & Andrej DUGIN – Les Albums Duculot | 1999
Les affreux chandails de Lester Keith Gordon CAMPBELL – EF d. De la Pastè que | 2014
Les Trois Fileuses Sylvie DELOM & Gé raldine ALIBEU (ill.) – EF d. Didier Jeunesse | 2008
Mimi l’oreille Olga LECAYE & Gré goire SOLOTAREFF – EF d. L’EF cole des loisirs | 2003
Pelote et repelote Sabine DE GREEF – EF d. L’EF cole des loisirs | 2022
Tricoti Tricota Gerda MULLER & May D’ALENÇON – EF d. Flammarion, coll. Père Castor | 1993
Une berceuse en chiffons Amy NOVESKY & Isabelle ARSENAULT (ill.) – La Pastè que | 2016

VALISE N° 6 – indigo – motifs et impressions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Devinettes Bambara Delphine BOURNAY – EF d. Les oiseaux de passage | 2005
Fil à la patte Aline AHOND – EF d. MeMo | 2006
Jean de fil à fil Roger MELLO – EF d. MeMo | 2009
L’Hippopodame Aline AHOND – EF d. MeMo | 2008
La grande dame et le petit garçon Geert DE KOCKERE & Kaatje VERMEIRE – EF d. Rouergue | 2010
La princesse au petit poids Anne HERBAUTS – EF d. Duculot | 2003
Le Fil d’or de Fatinou Françoise JAY & Fré dé rick MANSOT – EF d. Gauthier-Languereau | 2007
Le Petit Chaperon Rouge Thierry DEDIEU (ill.) & Charles PERRAULT – EF d. Seuil Jeunesse | 2011
Le Manteau Rouge Philippe LECHERMEIER & Elodie NOUHEN – EF d. Gauthier-Languereau | 2007
Samangalé Muriel BLOCH & William WILSON (ill.) – Gallimard Jeunesse, Hors-série Giboulées | 2013
Secrets d’étoffes Claude FAUQUE, Anne LASCOUX & Charlotte GASTAUT (ill.) - EF d. Albin Michel Jeunesse | 2015
Walé tailleur à toute heure Vé ronique VERNETTE – Points de suspension | 2012

VALISE N° 7 – violet – les fermetures
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bonbons et Boutons Donatella GUIBERT – EF d. Gallimard | 2010
Boutons et Boutonnières Dominique DESCAMPS – EF d. A^ pas de loups | 2014
Il est où ? Christian WOLF – EF d. du Rouergue | 2007
Joseph avait un petit manteau Simms TABACK – Le Gené vrier é ditions, coll. Caldecott | 2011
Le Ruban Adrien PARLANGE – Albin Michel Jeunesse | 2016
Le schmat doudou Muriel BLOCH & Joë lle JOLIVET – Syros Jeunesse, coll. Albums Paroles De Conteurs | 2009
Mon amour Bé atrice ALEMAGNA – EF d. Hé lium/Actes Sud | 2021
Petit Billy Claude LAROCK – EF d. Grandir | 2000
Tout allait bien Franck PREF VOT – EF d. Le buveur d’encre | 2005
Un amour de bouton de Pauline CARLIOZ – EF d. Gauthier-Languereau | 2008
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DIFFUSION DE L’EXPOSITION
L’EXPOSITION PEUT ÊTRE LOUÉE,
LIVRÉE ET INSTALLÉE DANS TOUTE LA FRANCE PAR LA COMPAGNIE.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
La compagnie propose aussi, en parallèle à l’exposition :
UNE VISITE GUIDÉE LUDIQUE ET SPECTACULAIRE :

« 7 D’1 COUP ! »

Un personnage haut en verbe et en couleur vous fait visiter l’exposition pour vous permettre de
mieux la comprendre et la regarder. La visite se clôt à chaque fois par la lecture d’un des albums
exposés. Accessible dès la maternelle. S’adapte à l’âge de chaque public. ( Cfr page 9 de ce dossier)

DES ATELIERS DE FABRICATION ET DE CRÉATION TEXTILE
En direction des petits et des grands.
Ces ateliers sont envisageables dès 5 ans.
( Cfr page 10 de ce dossier)

Et pour les adultes :

UNE LECTURE/SPECTACLE de « SOIE » d’Alessandro BARICCO
Résumé du roman :
Vers 1860, pour sauver les é levages de vers à soie contaminé s par une é pidé mie, Hervé
Joncour entreprend quatre expé ditions au Japon pour acheter des œufs sains. Entre les
monts du Vivarais et le Japon, c’est le choc de deux mondes, une histoire d’amour et de
guerre, une alchimie merveilleuse qui tisse le roman de fils impalpables. Des voyages
longs et dangereux, des amours impossibles qui se poursuivent sans jamais avoir
commencé , des personnages de dé sirs et de passions, le velours d’une voix, la
sacralisation d’un tissu magnifique et sensuel, et la lenteur, la lenteur des saisons et du
temps immuable.
Soie, publié en Italie en 1996 et en France en 1997, est devenu en quelques mois un roman culte.
[...] Soie, tout de silences, de retenue. Variation infiniment légère et subtile sur le thème de la trahison, ce roman
évoque les délicates estampes de Hokusai, qui inspirèrent les impressionnistes. Multipliant les saynètes - 65 pour
un roman de 120 pages - utilisant volontiers la narration répétitive, Baricco excelle dans l’art de la miniature.
Désespéré comme Céline, lucide comme Conrad, inventif et riche comme Calvino, Baricco est, [...] quelque part,
l’un des héritiers de tous ces maîtres qu’il admire.
Olivier LE NAIRE, L’Express, 09/01/97
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« 7 d’1 COUP ! »
VISITE GUIDÉE LUDIQUE ET SPECTACULAIRE

Une visite guidée ludique et haute en couleurs afin d’éclairer et d’enrichir l’approche de l’exposition.

Comme vous pouvez le constater, nous sommes entourés de sept valises !
Je devrais dire plutôt « sept totems » faits de valises, de coffres et de malles.
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7!
Exactement !
« Sept d’un coup ! » comme dirait le vaillant petit tailleur…

MEF DIATHE^ QUE PIERRE SEGHERS – Saint-Pierre-du-Perray – Dé cembre 2012

MEF DIATHE^ QUE DE L’ASTROLABE – MELUN – Novembre 2012
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LES ATELIERS DE CRÉATION
ET DE FABRICATION TEXTILE
Inge Zorn-Gauthier et Emmanuelle Sage-Lenoir proposent é galement des ateliers
de pratique artistique :
au jeune public par groupe de 15 enfants à partir de 5 ans.
au tout public par groupe de 14 personnes maximum.
ou encore des ateliers-famille (10 enfants + 10 adultes : chaque enfant est
accompagné par un de ses parents, frè re ou sœur, pour « faire » ensemble...).
Ces ateliers peuvent être installés dans tout type de lieu.
Le matériel et matériaux sont fournis par la compagnie.
Durée : selon la demande.
Exemples de thèmes pour les ateliers de fabrication textile :
VALISE DE VÊTEMENTS EN PAPIER
Plier, tresser, ligoter, nouer, accumuler des papiers neufs et ré cupé ré s, couper et monter un vê tement en
volume d'aprè s un croquis, une photo, un collage...
VALISE PAPER-DOLLS ET COSTUMES DE CIRQUE
Cré ation d’une figurine en papier et d’un habillage en tissu sur le thè me du cirque, la paper-doll, le pantin
de carton, l’image d’EA pinal, ...
VALISE DE VÊTEMENTS EN TRICOTS ET CHAUSSETTES RECYCLÉS
Nouer, coudre, assembler, tricoter, raccommoder…
VALISE DE MAROTTES EN TRICOTS ET CHAUSSETTES RECYCLÉES
VALISE D’ANIMAUX EN TRICOTS ET CHAUSSETTES RECYCLÉES
Recycler et inventer une deuxiè me histoire pour les vieilles chaussettes ou les chaussettes dé pareillé es.
VALISE D’AILLEURS
Motifs et impressions qui racontent d’autres terres, comme l’Afrique ou l’Asie, tissu et peinture, le
pochoir dans tous ses é tats…
VALISE COUVRE-CHEF
Chapeaux d’anniversaire, couronnes de dentelles, coiffures de tissus...

Quelques réalisations des stagiaires, au Théâtre Charles Vanel de Lagny-sur-Marne – Janvier 2012
cielpt@gmail.com ~ www.le-petit-theatre.fr
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Voici la liste de tous les lieux où notre exposition a été accueillie :
En 2021 : Mé diathè que Marcel Pagnol, 59279 LOON-PLAGE.
En 2020 : Atout Lire à Airaines – Espace culturel de Dreuil, 80270 AIRAINES.
En 2019 : Mé diathè que de l’Abbé Gré goire, BLOIS 41000 ; Mé diathè que La Graineterie, SAUVETERRE-DEGUYENNE 33540 ; Mé diathè que municipale, FONTAINEBLEAU 77300
En 2018 : Mé diathè que Denis Diderot, BONDY 93140 ; BFM de Limoges – Annexe de Beaubreuil, LIMOGES 87000 ;
Mé diathè que municipale, COULOMMIERS 77120 ; Mé diathè que Eq mile Zola, SAINT-POL-SUR-MER 59430.
En 2017 : Bibliothè que Stendhal, SARTROUVILLE 78500 ; Mé diathè que Victor Hugo, GRIGNY 91350.
En 2016 : Mé diathè que Elsa Triolet, VILLEPARISIS 77270 ; Mé diathè que Eq mile Zola, AVION 62210 ; Bibliothè que,
PLOMBIEH RES (4850, Belgique) ; Mé diathè que Mitterrand, SAINTES 17100 ; Bibliothè que, MALMEq DY (4690,
Belgique) ; Centre de la Laine et de la Mode, VERVIERS (4800, Belgique).
En 2015 : Mé diathè que Mitterrand, COURRIEH RES 62710 ; Centre Gino Sana, Eq VIN-MALMAISON 62141 ;
Mé diathè que L’Embellie, ANGRES 62143 ; Pô le associatif Droit de Cité s, BILLY-MONTIGNY 62420 ; Maison des
pratiques Amateurs Les Roches, MONTREUIL 93100 ; Le Moulin des Muses, BREUILLET 91650 ; Mé diathè que
Adam de la Halle, SALLAUMINES 62430 ; CCR Les Chiroux, 7 semaines – 6 bibliothè ques : ANGLEUR, CHEs NEq E,
FLEq RON, SPRIMONT, XHOVEq MONT (Belgique) ; Espace culturel La Bergerie, NANGIS 77370.
En 2014 : Bibliothè que municipale Lacé pè de, AGEN 47000 ; Mé diathè que Mitterrand, PONTAULT-COMBAULT
77340 ; Mé diathè que D. & F. Mitterrand, BAILLEUL 59270 ; Mé diathè que, TONNEINS 47400 ; Mé diathè que,
MONTGERON 91230 ; Bibliothè que municipale, VIGNEUX 91270.
En 2013 : Mé diathè que Cavanna, NOGENT-SUR-MARNE 94130 ; Mé diathè que Robert Cousin, LENS 62307 ; Service
culturel, Hall de l’Hô tel-de-Ville, LA-QUEUE-EN-BRIE 94510.
En 2012 : Mé diathè que de l’Astrolabe, MELUN 77000 ; Mé diathè que Pierre Seghers, SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
91280.
Création en mars 2012 à l’Espace Charles Vanel et médiathèque, LAGNY-SUR-MARNE 77400.

Ce qu’ils en disent…
Une exposition qui reste dans les mémoires des jeunes visiteurs tant elle est spectaculaire, chaleureuse
et ludique à la fois !
Le Petit Thé âtre arrive et la bibliothè que est envahie et animé e par des valises-totems é clairé es, dé ployant des
penderies, des cachettes dans lesquelles l’on peut faire de sacré es trouvailles ! Tissus chatoyants de couleurs et
objets à voir et à toucher, vê tements à enfiler et, bien sû r, des livres pour les enfants, tous en lien avec le textile...
Ne manquez pas la visite déambulatoire avec le comédien qui emmène les spectateurs d’une valise à
l’autre, chacune s’ouvrant sur un nouvel univers...
SOIE d’Alessandro Baricco : les auditeurs ont é té emporté s dans la lecture de ce texte magnifique et pourtant
mal connu : un tour de force du comé dien qui tient son public en haleine !
Yveline Behague – Médiathèque « Au fil des mots » de Bailleul, 2014.

Nous avons accueilli fin 2016 l’exposition : « Au fil du texte, us et coutures », les sept valises qui composent cette
exposition joyeuse, ludique et très bien fournie en albums, permettent d'aborder la littérature de jeunesse sous un
angle original.
La visite guidée « 7 d’un coup ! » est un plus pour présenter le travail des artistes, toutes les classes d’école
élémentaire qui ont eu l’opportunité de visiter cette exposition ont vivement apprécié et l’on apprend beaucoup
sur les coutumes des différents pays.
Je recommande sans hésiter !
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Nathalie DELATTRE – Médiathèque Émile Zola d’Avion, 2016.
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Sept espaces dé limité s par des tapis coloré s, sept espaces garnis d’un maté riel varié – commode, malle, miroir
et autres supports emplis d’accessoires et de livres –, permettent à l’animateur de vous emmener dans le monde
des histoires enfantines. Mais attention, il ne s’agit pas exclusivement d’une visite pour les tout-petits, mê me si
ceux-ci sont bienvenus dè s l’â ge de 4 ans.
En effet, petits et grands vivront chacun à leur niveau le passage du tapis rouge à l’orange et au jaune et ainsi de
suite jusqu’au violet, dé couvrant ainsi les sept couleurs de l’arc en ciel et une multitude d’informations en
ré fé rence à chaque couleur : personnages cé lè bres ou hé ros de fiction, coutumes d’ici et d’ailleurs, contes et
mythes fondateurs, et bien d’autres faits curieux.
C’est une manière terriblement ludique d’apprendre du vocabulaire, des modes de vie ou usages
sociaux, et aussi de découvrir les plus beaux albums jeunesse, qui vous est proposée durant une heure
et quart.
La thématique de départ est centrée sur le tissu et le vêtement, mais ces sujets sont le prétexte à
digressions sur la vie, le beau, et le monde qui nous entoure en général.
Les deux forces de l’exposition sont l’accumulation d’éléments spécialement conçus et le talent de
l’animateur pour donner vie à ces derniers.
Les yeux des visiteurs sont la preuve é vidente que l’expé rience vaut le dé placement de mê me, pour les plus
petits, que leurs ré ponses qui fusent au cours de ce que l’on qualifiera d’improvisation thé âtrale en dialogue…
Article du « Vlan La Quinzaine Verviers », 03/02/2016.
Lors de l’exposition au Centre Touristique de la Laine et de la Mode de Verviers, Belgique.

Merci beaucoup pour ce très beau moment. Visite contée complètement adaptée aux élèves, qui leur permet de
voyager entre étoffes et chiffons dans le monde merveilleux des albums de jeunesse. Le vocabulaire utilisé est
précis, riche, élaboré et très bien expliqué aux élèves.
De très belles installations et une mise en scène surprenante dans des décors qui mettent en lumière les albums
évoqués.
Et bien sûr, un conteur exceptionnel ! MERCI.

Sophie Louche – Enseignante de Coulommiers, 2018.

Un projet magnifiquement bien pensé pour les enfants ! Tellement d’histoires, de matiè res, de mots à dé couvrir…
Des valises totems qui les subjuguent ! Bravo à Emmanuelle Sage et Inge Zorn pour la cré ation de ce bel univers !
Dé couvrir et s’amuser en é coutant ce personnage si captivant qu’incarne André Loncin, dé couvrir en touchant ces
matiè res, en lisant ces livres… Le lien avec la litté rature jeunesse permet un profond enrichissement tout en se
ré galant !
Encore merci à la Cie Le Petit Thé âtre pour ce dé licieux moment de partage !
Céline Da Costa – Bibliothèque de Coulommiers, 2018.
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