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Le fond de l'eau
compagnie théâtrale

7 albums 
jeunesse

mis en scène
pour enfants

à partir
de 3 ans

Dans un album jeunesse, les mots et les 
illustrations sont intimement liés. Les 
mots nous entraînent dans une histoire, 
l'illustration nous transporte vers un 
imaginaire.
Promenons nous… prend en compte 

cette spécificité  pour « recréer » sur 
scène l'univers de chaque album.
Pour chacun, nous utilisons des 
techniques différentes en fonction de 
l'illustration : marionnettes, figurines de 
papier, manipulation d'objets, vidéo, 
castelet. Et pour chaque histoire, nous 
sommes tour à tour acteurs, conteurs, 
lecteurs.

Olivier Douzou

Elsa Valentin

Jean-Pierre 
Blanpain

Susie 
Morgenstern

Philippe 
Corentin

Edouard 
Manceau

Conception, jeu et manipulation :
Aurélie Lopez

Eric André



Jean-Pierre Blanpain - Editions Thierry Magnier

L'histoire de monsieur A

Avec un graphisme simple de 
papiers collés, Jean-Pierre 
Blanpain raconte une histoire 
d'amour à travers l'alphabet en 
utilisant les phonèmes des 26 
lettres.

Pas de bol
Susie Lorgenstern & Thérésa Bronn

 Editions Thierry Magnier

Avec cette tranche de vie 
en roman-photo, Susie 
Morgenstern et Thérésa 
Bronn nous plongent 
dans la réalité.
On s'y croirait. On a tous 
connu ça : les disputes !

Loup
Olivier Douzou - Editions du Rouergue

Olivier Douzou 
joue avec la peur 
en faisant 
apparaître un 
loup pas aussi 
méchant
qu'on le dit.

Jojo la mache
Olivier Douzou - Editions du Rouergue

Olivier Douzou aborde
avec beaucoup de 
poésie et de sensibilité
le thème de la disparition 
d'un être cher.

Tous pareils !
petites pensées de sagesse caribou

Edouard Manceau – Milan jeunesse

Avec ses petites figurines 
de caribou,
Edouard Manceau donne 
une leçon de sagesse
et touche à l'essentiel :
on est tous pareils !

Plouf !Plouf !
Philippe Corentin - Editions école des loisirs

Cet album astucieux et 
plein d'humour fait penser 
aux proverbes :

« A malin, malin et 
demi » et

« Tel est pris qui croyait 
prendre »

Elsa Valentin & Ilya Green
 L'atelier du poisson soluble

Bou et les 3 zours

Elsa Valentin revisite le conte
de Boucle d'Or. Elle s'amuse 
avec le langage, comme Ilya 
Green joue avec le graphisme, 
pour créer un album poétique.

L'équipe
Aurélie Lopez

Comédienne et clown, elle travaille aussi bien 
sur scène que dans la rue. Elle fait partie, 
depuis 6 ans, de l'équipe recrutement, 
formation et suivi artistique des « Clowns 
Stéthoscopes » à l'Hôpital des Enfants de 
Bordeaux.

Eric André
Comédien, metteur en scène, il travaille 
pendant 8 ans pour la Scène conventionnée 
jeune public Les Colonnes de Blanquefort, 
comme animateur culturel en direction du 
jeune public.

Conditions techniques et financières
► salle noire ou obscure
► espace de jeu : 4x3 m.
► prises électriques
► temps de montage : 2h.
► durée spectacle : 45 min.

► prix de vente : 650€
pour 2 représentations

► 60 enfants par 
représentation (au delà nous 
consulter).
► droits d'auteurs et frais 
de déplacement en plus

Pour nous contacter

On cure le fond de l'eau
ABC – 8 rue Raymond Valet - 33290 Blanquefort

Eric André : 06 22 04 78 87
fonddeleau@blanquefort.net
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