
Dossier de création

« Petit-Bleu et Petit-Jaune »
D’après l’œuvre de Leo Lionni

Interprètes : Jérôme Levrel et Pierre Soyère
Regard extérieur  : Mathieu Mazauric 

Avec le soutien de la M.A.C de Sallaumines, CCA de la Madeleine, Escapade 
d’Hénin-Beaumont, la Maison Folie Wazemmes, ville de Carvin.



L'histoire du livre de Leo Lionni

 Arthur Hubschmid, directeur éditorial de l'école des loisirs parle de « Petit-Bleu et
Petit-Jaune» :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=GvzvD5L6atU

Petit bleu et petit jaune sont amis, un jour petit bleu s'ennuie, il cherche petit 
jaune il n'est pas chez lui, il n'est pas sur le chemin de l'école, il ne le trouve pas... 
Il le cherche partout et finit par le retrouver ! Là, ils sont si heureux, qu'ils se serrent 
très fort l'un contre l'autre et deviennent… tout vert, transformés par tant 
d'émotions, d'amitié. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=GvzvD5L6atU


A l’origine...

Jérôme Levrel

«  Quand je découvre l'œuvre de Leo Lionni, je trouve un lien entre son travail et 
l'idée que je me fais de mon futur spectacle. Mon envie est alors de continuer à faire 
connaître cette histoire, ce classique de la littérature jeunesse, au plus grand 
nombre. Je souhaite en transposer l’univers à ma façon, avec mes «  outils  », mes 
objets colorés de prédilection, les ballons de baudruche…  »

Le premier spectacle «  Le Tour Du Monde En Ballon  » m'a permis d'approcher l'univers 
de la marionnette. Le ballon de baudruche (à sculpter) était au centre du spectacle; je 
l'utilisais comme objet marionnettique.

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. 
Un nouveau spectacle s'est alors profilé; un spectacle qui reprend les codes de la 
marionnette et qui, cette fois, s'inscrit dans la tradition orale, «  Les Métamorphoses  » 
d'après l'œuvre d'Ovide.

Parallèlement à la création de ce spectacle, j'ai eu à défendre un nouveau rôle, celui de 
père. Et en observant ma fille grandir, j'ai eu envie de créer un nouveau spectacle destiné 
aux plus petits. Mon envie n'avait alors plus qu’à rencontrer l'histoire...

Il était important pour moi de traiter du sujet de la différence par le biais de ballons de 
baudruche, pour pouvoir jouer sur la couleur, sur les formes, mais aussi sur les différentes 
tailles de ceux-ci, pour traiter la différence de manière schématique.

Au fil de mes recherches, j'ai découvert «  les A.U.T.R.E.S  » de Pedro Manas, «  Elmer  » 
de David McKee... Mais surtout «  Petit Bleu et Petit Jaune  » de Leo Lionni. 



Note d'intention

Dans un monde où le repli sur soi des individus est souvent de mise, sur leur 

communauté, sur leur religion.

Dans un monde où la montée du racisme et des extrémismes n'a plus de 

frontières. 

Il nous est apparu essentiel de mettre la différence entre les individus au centre 

d'un spectacle, pour la montrer, l'accepter, l'apprécier, voire l'admirer.

Par ce spectacle, nous voulons transmettre un message humaniste: l'égalité entre 

tous les Hommes avec et malgré leurs différences.



Démarche artistique

De plus, le décor a vocation à être réalisé en ballons pour ainsi créer un espace 

enveloppant, un « cocon » rappelant une chambre d'enfant, de formes arrondies et 

colorées dans lequel les enfants pénètrent. L’univers sonore a également une place 

importante. Notre volonté est d’utiliser également les ballons pour créer des bruitages, des

sons qui s'ajoutent à ceux des instruments classiques (accordéon, flûte traversière,...) 

pour accentuer l'éveil des sens et ainsi rendre encore plus ludique cette histoire de 

mélange de couleurs.

Notre duo revisite le livre « Petit-Bleu et Petit-jaune » et « donne vie » aux formes 

colorées et poétiques de Leo Lionni. Il transfigure ces personnages énigmatiques par le 

biais de ballons de baudruche dans leur forme la plus basique, rendant ainsi vivants les 

protagonistes de cette histoire. Les ballons sont alors des petits êtres emportés dans leur 

découverte du monde, Petit-Bleu et Petit-Jaune viennent au contact des enfants, entourés

d’effets visuels et sonores, mais toujours attachants de simplicité.

Dans la continuité des deux premières créations de la compagnie, nous persistons 

à explorer la matière du ballon de baudruche comme support artistique, tant au niveau 

plastique que marionnettique. Les différentes couleurs et formes qu’ils peuvent adopter 

ont été la première source d'inspiration pour cette création. En plus des possibilités 

qu'offre le ballon, la liberté d’utilisation inhérente à cette matière, ils sont indissociables du 

temps de l'enfance, et par ce fait, ils ont un impact privilégié sur l'attention et l'écoute des 

enfants. Une fois gonflés, leur légèreté contrebalance le caractère parfois lourd de ce 

sujet universel inévitable qu’est la différence.

Ce duo vient ainsi rendre hommage à l'œuvre de Leo Lionni par un nouveau travail 

pour les plus petits, travail de schématisation et de simplification du thème de la 

différence .



Publics 

« Petit-Bleu et Petit-Jaune »
 est un spectacle très jeune public pour les 3 mois - 6 ans.

C’est un spectacle intimiste (jauge maxi environ 45 personnes), qui a pour vocation
à être joué facilement, jusqu’à 4 fois dans la journée en salle équipée ou non.

Durée : 25 minutes

Espace scénique 5m de profondeur sur 5m d'ouverture, hauteur 2m50.
Le public est placé à l’intérieur de l’espace scénique, « dans une bulle de ballons » 
assis sur des petits coussins colorés.
Une prises électrique d'une puissance égale à 3KW.

Condition de montage :

Temps de montage : 4H 
Temps de démontage : 1H

Maison 
jaune 

Public sur moquette
 et coussin bleu



Équipe artistique

Jérôme LEVREL, comédien, artiste de cirque. 

 Mon parcours artistique a commencé par la découverte de la jonglerie et du cirque
à l'école de cirque du LIDO. J'ai participé à des ateliers de jonglerie et de création de
numéros au LIDO à Toulouse sous l'œil de Jocelyne Taimiot en 2006 et 2007. En 2007 en
parallèle  j'ai  suivi  une 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
. Cette formation m'a permis de rentrer au Centre des Arts du Cirque de Lomme (59) en
2008, où j'ai fait une recherche autour de l'élasticité, et mis au point un numéro de bâton
du diable avec baguettes élastiques.
Lors de ces années d'études, je me suis produit sur différents styles de scènes allant du
théâtre, aux soirées étudiantes, en passant par les festivals de cirque, les festivals de rue
et les fronts de mer.

En  sortant  de  l'école  de  Lomme,  je  me  suis  mis  à  travailler  sur  mon  premier
spectacle « Le Tour du Monde en Ballon », que j'ai peaufiné au cours de ces dernières
années en jouant dans divers lieux et devant différents publics.

En 2015, avec Pierre Soyère et Mathieu Mazauric nous avons créé le  deuxième
spectacle   de  la  compagnie:  « Les  Métamorphoses »  (d'après  l'oeuvre  d'Ovide,  en
direction des collèges et des CM2) 

Je  participe  aussi  à  des animations auprès du public  dans diverses disciplines
telles que la jonglerie, les échasses, la sculpture de ballons.

Pierre Soyère, comédien,technicien, musicien ...

Jongleur autodidacte depuis l'âge de 17 ans, je rentre rapidement dans la vie 
active. J’exercerai le métier d'initiateur aux arts du cirque les onze années suivantes.
En 2007 j’intègre le spectacle « l’affaire est dans la rue » au sein du collectif les « Meltings
potes » (58). Nous créerons ensuite « l'anniversaire de tata Ginette ». J'en profite 
également pour me former en danse classique avec Arlette Dumas et en jeu d’acteur avec
Fanny Buttaffoghi. Période faste qui aboutira à la création d'un premier solo « Pourquoi 
pas ? » joué une trentaine de fois au cours de l'été 2008.

En 2011 je rencontre Jérôme LevreI, et j'intègre la compagnie « Bonnes Intentions 
» et j'en deviens le technicien. C'est avec elle que je mets en place ma première création 
lumière. Création réalisée pour le spectacle « Le Tour Du Monde En Ballon ».

En 2012, je me rapproche de la compagnie « Badinage Artistique ». Compagnie 
pour laquelle je réalise la conception lumière de « La Véridique Et Merveilleuse Histoire 
Du Diabolo » et celle de « Curb ». 

En 2013, Jérôme Levrel me fait découvrir son nouveau projet « Les 
Métamorphoses » auquel j'adhère immédiatement. Je deviens alors, pour mon plus grand 
plaisir, un partenaire de jeu, un manipulateur de son et de Lumières.

En 2016 Jérôme Levrel me propose d'intégrer cette nouvelle création en tant que 
comédien, et musicien.



Mathieu Mazauric, regard extérieur.

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 ».



        

Contacts

Jérôme Levrel

33 (0)6 18 19 12 24

compagniebonnnesintentions@gmail.com

www.ciebonnesintentions.org

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

La compagnie en quelques mots

La compagnie Bonnes Intentions, compagnie   lilloise, créée en 2007  a pour 
vocation de faire des spectacles autour de la manipulation d'objets, avec pour axe central 
le ballon de baudruche dans ses différentes utilisations (sculpture,  décor, …)  

Nous aimons rêver à l'émergence de cette technique, comme technique scénique à 
part entière, un peu comme le cirque qui a su se renouveler ou encore la magie. 

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. 

http://www.ciebonnesintentions.org/
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