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Toutes  les couleurs  ne  peuvent   pas  être  rondes
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...............................................  création 2020 

...............................................  solo

...............................................  tout type de lieux (salle équipe et non équipée) 

.........................................................  2 à 3 représentations par jour

............................................... 15 enfants maximum (+ accompagnateurs)

.................................................... I nvention, fabrication, jeu: Annie Peltier

............................................... Regard aiguisé et bienveillant: Francesca Sorgato

............................................... Conseils précieux: Lorédana Lanciano

Est-ce que ce sont les cailloux du petit Poucet, semés dans la salle de représentation?
Non, ils ne sont pas ronds! Ce sont des cubes, des triangles de toutes les couleurs.

La comédienne entraine une grande boîte à roulette qui tourne, tourne, comme les aiguilles de 
l'horloge. Elle fredonne la comptine La petite hirondelle, mais les paroles ont quelque peu 
changé*...

Quand la boîte s'arrête, les enfants sont invités à mettre les formes dans les trous de la boîte. 
Le plateau est vide, la boîte s'ouvre, elle devient petit théâtre d'images, d'objets et de dessins. 
Tout se modifie, le jaune devient vert, ou orange, on passe du printemps à l'été … Jusqu'à 
l'hiver.
Toujours la petite hirondelle, en fil conducteur nous rappelle le rythme du temps, la cadence des 
saisons. 
La boîte se déplie, tourne, le temps passe et l'hirondelle célèbre le plaisir de chaque saison, la 
jubilation de la transformation.

À la fin, ces cubes, triangles du début, sont remis en jeu pour les enfants. Ils s'amusent avec. Il 
y aussi des animaux, un bateau en papier et avec tout cela, ils peuvent refaire un monde à leur 
image!





Toutes les couleurs ne peuvent pas être rondes    /   conditions techniques et 
logistique d'accueil

Le spectacle

Espace scénique............................................ 4 m x 4m
Durée.......................................................... 20 min
Jauge.......................................................... entre dix et douze enfants installés sur des 
tapis (+ les accompagnateurs.)
Besoin particulier............................................ un sol glissant: lino ou tapis de danse (tout 
sauf une moquette)
.................................................................. besoin impérieux de jouer devant une 
fenêtre, une baie vitrée / Pas de nécessité de faire le noir.
Durée du montage........................................ 1 h
Durée du démontage..................................... 30 min

L'atelier

Un atelier est proposé aux enfants qui le veulent après le spectacle: peindre face à face, nez à 
nez  sur une plaque de plexiglas. Ils utiliseront les 3 couleurs primaires et ainsi le mélange se fera 
par transparence.
Durée...........................................20 min environ
Matériel à fournir............................ petites tables (pour 10 ou 15 enfants)
................................................... les 3 couleurs primaires (jaune, bleu cyan et magenta).
Pour le bon déroulement de cet atelier, prévoir une personne qui puisse assister la comédienne.



Toutes  les   couleurs  ne   peuvent    pas   être   rondes   /  note      d'intention

 
Depuis ma première création pour les tout-petits, j'ai découvert que leur monde m'était très 
proche, une parole qui m'était restée familière, des instants complices.

Plus le temps passe et plus je perçois qu'une création n'est jamais vraiment une fin en soi, 
mais un jalon sur le chemin qu'on emprunte. 
Alors ce travail de création est comme une rivière intérieure qui s'écrit. 

J'avais exploré avec eux, quelques couleurs, le graphisme, ce qui pousse, grandit, un univers 
toujours minimaliste qui laisse résonner le mot, la forme, le son, l'émotion et le rire. 
J'ai le désir de poursuivre sur les pas des précédents spectacles: les formes, les couleurs, les 
saisons, donc le temps. Visiter toutes les autres couleurs laissées de côté, les formes pas 
encore explorées ensemble et rythmées par la transformation, la suggestion des saisons.

Cette forme s'articule autour d'un objet / boîte d'où se déroule «l'histoire». 
Cette boîte s'ouvre et chaque pan est utilisé tel un castelet. Chaque pan évoque une saison, 
une couleur primaire et le mélange avec une autre couleur primaire en fait apparaitre une autre. 
J'ai voulu explorer aussi l'emboitement des formes, par le jeu de la transparence. Je me suis 
inspirée d'artiste tel que Daniel Tremblay, Gaston Chaissac.

Une des choses Les plus jubilatoires, émouvantes dans ce travail est la proximité. Cela permet 
l'interaction, le contact dans le jeu avec ce public. Ce qui explique la petite jauge. 
C'est toujours un théâtre d'objets, de dessins, de papier. 
Il y a une fin au spectacle, parce qu'il faut bien que les choses se finissent, mais j'aime que les 
enfants puissent poursuivre, continuer leur rêverie, rester encore dans ce moment suspendu 
s'ils le désirent. Alors les cubes, triangles du début sont remis en jeu pour qu'ils puissent 
construire, jouer eux aussi … 

Et pour continuer le lien avec ce qu'ils viennent de voir; le jeux des transparences, un atelier  
leur est proposé: une exploration du dessin, de la peinture en transparence face à face avec un 
autre enfant. Ils pourront peindre sur des plaques de plexiglas et avec les 3 couleurs primaires 
créer ainsi d'autres couleurs tout en jouant.



Compagnie           vent            vif           /       théâtre            et                  dessins  

Depuis sa création en 2000, la Compagnie Vent vif s’est attachée a créer des spectacles a 
destination du jeune public, et même du très jeune public. Ont ainsi vu le jour : Ma Mue, L’arbre 
& la lune, Le silence d’Isaac, Histoires de couleurs, Petites variations autour d’une valise et Trait 
à la ligne. Faire le lien entre l’homme et la nature, lier art vivant et poésie, mêler le dessin et la 
matière plastique ; telles seraient les pierres angulaires du travail développé au sein de la Cie 
vent vif. 

Ces préoccupations premières ont donné vie à Ma Mue, l’histoire d’un ours en peluche enfermé 
qui va recouvrer sa liberté et redevenir “un vrai” ours des forêts. C’est une quête existentielle qui 
le conduit dans la nature et qui, finalement, le révèle à lui-même. 

S’en suivent d’autres spectacles questionnant les thèmes de l’animalité, du végétal, de la vie 
dans la nature, de cette recherche de l’essentiel. Chaque création a trouvé son inspiration, de 
manière logique et évidente, dans le spectacle précédent, se nourrissant sans cesse de la 
matière explorée. 

Outre ce travail à destination du jeune public et de son accompagnateur, des formes “tout 
public” ont vu le jour : BriBes, Les Passantes , L'Affranchie, ARBRES et Moutons d'arbres. 
Désireuse de faire entendre des textes d’auteurs de poésie (Francis Ponge, René-Guy Cadou, 
Arthur Rimbaud...) BriBes et Les Passantes sont deux dispositifs scénographiques singuliers.

BriBes, c’est un moment unique pour un spectateur à la fois : il se déchausse, empreinte un 
chemin de sable, d’ardoises, s’assoit dans un fauteuil végétal, tel un cocon, les pieds dans la 
mousse des bois, puis écoute des textes poétiques, des poèmes, des haikus que la comédienne 
lui dit à l’oreille. 

Les Passantes, ce sont deux comédiennes qui viennent à la rencontre du spectateur avec leurs 
bagages poétiques. Un support s’ouvre sur un petit théâtre d’objets et pendant que l’une 
manipule, l’autre dit un poème. C’est un moment intime pour quelques spectateurs ; une poésie 
en mots et en images. 

La poursuite de ce travail en lien avec la nature s’est concrétisé par une forme parcours/spec- 
tacle dans la nature : ARBRES. 

Moutons d’arbres est apparu à la suite de ce travail in situ, comme une continuité évidente et 
poursuit cette recherche dans la nature. 

Parler de la beauté du monde est la question qui anime l’ensemble des créations de la Cie vent 
vif, de ce lien fort, enigmatique qui reli l'homme à la nature. Et partager avec le public une vision 
poétique, un angle de vue contemplatif... Suggérer plutôt que montrer, expliquer...
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