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A mi-chemin entre le livre pour enfant
et  le  documentaire,  «  Mon Petit  Monde »
emmène  les  enfants  dans  une  expédition
naturaliste. 
Au  rythme  du  jour  et  de  la  nuit,  ils
observeront  des  phénomènes  naturels,
rencontreront  un  crabe,  un  hibou,  tout  en
cheminant aux côtés de Nip-Niou la petite
chenille !

Un  castelet  en  ballons,  une  bande  son
originale  :  une  parenthèse  colorée  et
poétique  pour  s'émerveiller  de  la  vie  sur
terre. 

Le contexte actuel accorde peu d'importance à l'observation des petits miracles de la
Nature. Il nous impose un rythme effréné sur fond de dérèglement climatique et de pollution
grandissante. Il m'est donc apparu essentiel de mettre la Nature au cœur d'un spectacle pour
les plus petits, pour la montrer, la découvrir et donner l'envie de l'apprécier.

C’est par le  temps passé dans mon jardin potager à observer les plantes pousser et
s 'épanouir, les mains dans la terre avec mes filles, que m'est venue l'idée de ce spectacle :
celle d’une métaphore de la vie humaine par le biais du cycle des plantes.

Ce spectacle se veut un moment de poésie colorée, onirique, qui parle de vie, d’amour, de
transmission.... Il est à destination des plus jeunes d'entre nous.

L’histoire

Note d’intention



Dans la continuité de mon travail artistique au sein de la compagnie Bonnes Intentions,
je continue à explorer le ballon de baudruche comme matériau principal de mes créations. 

En plus des possibilités offertes par ce support, les ballons sont indissociables du temps de
l'enfance et ont un impact privilégié sur l'attention et l'écoute des enfants, dès le plus jeune âge.

Pour  ce  spectacle,  j'ai  souhaité  revenir  à  une forme
classique de l'univers des marionnettes : le castelet.

En son sein, le décor évolue, les plantes y poussent, le
cycle du jour et de la nuit y défile tel les pages d’un livre.
Il  est  le  terreau  de  l’histoire  où  évoluent  les
protagonistes. 

Autour de ce castelet je manipule les objets, j'actionne
les pédales qui font avancer les cycles du jour et de la
nuit, je tire les ficelles pour faire grandir les plantes et
dérouler le fil de la narration.

 La totalité des ballons utilisés pour le spectacle est
en latex. Le latex, issu de la sève de l'hévéa, est

entièrement biodégradable.

Depuis  2007  la  compagnie  lilloise  Bonnes  Intentions  a pour
vocation de réaliser des spectacles autour de la manipulation d'objets à
destination des enfants, avec pour axe central le ballon de baudruche
dans ses différentes utilisations (sculpture,  décor, …).

La  compagnie  a  ainsi  déjà  produit  3  spectacles :  « Le  Tour  du
Monde  en  Ballon »,  les  « Métamorphoses »  et  « Petit  Bleu  et  Petit
Jaune ».

Elle  propose  également  tout  type  d'intervention  autour  du  ballons  à
sculpter (animations, ateliers etc...). 

 Nous aimons rêver à l'émergence de la sculpture sur ballon comme technique scénique à part
entière, un peu comme le cirque ou la magie qui ont su se renouveler. 

 C'est pour ce faire, que depuis maintenant une dizaine d'années, nous continuons à chercher, à
créer des spectacles autour de cette matière tout en y alliant les techniques théâtrales, pour sublimer le
ballon de baudruche. 

La Compagnie Bonnes Intentions

Démarche artistique



Créé  en  2012,  le  collectif  d'artistes  pluridisciplinaire  « In  Illo
Tempore »  propose  des  projets  autour  de  l'axe  « Entre  tradition  et
modernité,  à  la  croisée  des  cultures ».  C'est  une  équipe  d'une
quarantaine d'artistes qui puise son inspiration dans le folklore et les
traditions,  se  les  réappropriant  afin  de  leur  donner  un  éclairage
nouveau, actuel.

Par un travail de création basé sur l’héritage de nos prédécesseurs,
nous voulons apporter  notre pierre au développement du patrimoine
artistique d’aujourd’hui et de demain. Œuvrant autour de la musique et
du conte, l'activité du collectif est également axée sur la production et la
diffusion de spectacles et  animations artistiques autour du ballons à
sculpter. 

Depuis 2019, le collectif commence également à développer un axe de créations spécifique « Très jeune
public ».

Ainsi lorsque Jérôme Levrel, créateur de la compagnie Bonnes Intentions mais également artiste
du ballon chez In Illo Tempore, décide de créer un spectacle Très Jeune Public et se met en recherche
de co-producteurs pour sa réalisation, le rapprochement se fait naturellement. 

« Mon petit Monde » est un spectacle très jeune public pour les 3 mois - 3 ans

Jauge : spectacle intimiste : la jauge maximale est d'environ 40 personnes.

Durée : 
25 minutes
Le spectacle peut être joué jusqu’à 4 fois dans la journée. 

Espace scénique : 
3m de profondeur / 4m d'ouverture / 2m50 de hauteur
C’est un solo qui se joue de manière frontale.
En salle équipée ou non : une prise électrique est nécessaire.

Condition de montage (sans lumière) :
Temps de montage : 2H30 
Temps de démontage : 1H

Publics

Le collectif In Illo Tempore



Jérôme LEVREL, comédien, marionnettiste, artiste de cirque. 

Ma formation artistique a commencé à l’école de cirque du LIDO en 2006, en parallèle j’ai suivi la
formation théâtrale : « L'acteur pluriel » au Théâtre de l'Acte à Toulouse. 
Cette formation s'appuie sur l'approche théâtrale de Jerszy Grotowski.
Les intervenants étaient entre autres : Michel Mathieu, Jean Marc Richon, Marie Angèle Vaurs. 
S'en est suivi un an d'étude à l’école de cirque de Lomme en 2008. 
En 2010 je crée le spectacle : « Le tour du monde en ballon ».
En 2014, un stage suivi à la N.E.F (Paris) avec Jean Louis Heckel, a renforcé mon envie de traiter des
histoires par le biais de la marionnette.
En 2015 je crée le spectacle « Les métamorphoses » d’après l’œuvre d’Ovide. 
Et en 2018 « Petit-Bleu et Petit-Jaune » d’après l’œuvre de Leo Lionni.

Mathieu Mazauric, metteur en scène.

Mathieu Mazauric découvre le théâtre professionnel à l'académie Pierre Debauche « Théâtre du
jour » à Agen de 2001 à 2004. Il participe à des pièces du répertoire classique, des cabarets et des
spectacles jeune public. Il y découvre la mise en scène avec « Robinson loin de la ville » qu’il écrit et
met en scène. 
En sortant de l’école il fait tourner un solo jeune public : « Le jardin de Léon » avec la compagnie de
l’Iroquois dans le Sud-Est, ensuite il rejoint le Nord avec un cabaret « Les gueules noires », sur l’univers
de la mine, et fonde avec ses partenaires le Collectif des Baltringues en 2007. 
Il découvre la rue avec « La famille Baltringues » (famille de clown qui anime pendant 10 ans les trottoirs
du Nord Pas de Calais). 
Il écrit et joue «Merci pour la poubelle » (tragédie burlesque jeune public) qu’il joue depuis 2012. 

Il rencontre la compagnie Bonnes Intentions en juin 2015 qu’il accompagne sur la création de
« Les métamorphoses » spectacle  jeune public  autour  de l’œuvre d’Ovide.  Cette  première aventure
donne l’envie à la compagnie de revenir vers lui pour la création d’un spectacle très jeune public : « Petit
Bleu et Petit Jaune » en 2018.

Singkhéo Panya, compositeur, auteur, musicien.

Musicien multi-intrumentiste (guitare, basse, clarinettes, saxophones soprano, alto et baryton,
stick  Chapman,  clavier,  percussions,  sampler),  Singkhéo  compose  depuis  2002  pour  le  théâtre,  le
cinéma, les groupes avec lesquels il performe ainsi que ceux dont il assure la direction artistique. Il a à
son actif de nombreuses créations en collaboration avec L'INA, France 5, de nombreuses institutions et
compagnies au Maroc, en Turquie, au Liban, en Syrie... De ses voyages, il ramène les enregistrements
de ses rencontres pour développer son projet de concert vidéo-live, Ethnophonics, porté par la cie In Illo
Tempore.
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