DOSSIER DU SPECTACLE
Strong doudou !

Spectacle très jeune public de 18 mois à 4 ans
Création 2015 – Co-production Médiathèque d'Ivry
Tour de chants, historiettes, jeux de doigts et manipulation d'objets
Récit et interprétation : Aurélie Loiseau
Tablier textile : Aude Marie
Téléphone textile : Mu et Compagnie
Objets textile, tapis et valise : Aurélie Loiseau
Inspiration albums et illustrations : Ilya Green

L’histoire …
Strong doudou ! est un spectacle d'objets conçu comme un tour de piste, en hommage aux doudous
du petit monde coloré et poétique d'Ilya Green. À plumes, à poils, gros ou petit, doux ou piquant ...
Mon doudou …
Il sent les chaussettes, non ? Pas du tout, il est une fleur et a un parfum violette.
Il est tout râpé dans le cou, non ? Pas du tout, il est à la mode de chez nous.
Il a des tâches sur son dos, non ? Pas du tout, c’est une cape de super héros.
De toute façon, mon doudou c'est le plus beau, il chante et a des biscottos. Strong doudou !
Les doudous sont zazou, touche-à-tout, casse-coups, froufrous, et parfois même zoulous.
Ce qui est sûr c'est qu'ils ont des choses à dire ! Dring ! Allo ? Oui ? C'est le doudou Canard de
Edgard. Il a le cafard et va vous conter une histoire ...
Et toi, tu l'aimes comment ton doudou ? Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ...

Le pourquoi du comment …
Suite à une commande de la Médiathèque d'Ivry, je plonge dans le monde coloré d'Ilya Green
afin de créer un nouveau spectacle très jeune public contes et textile. Le dernier de ces albums,
Voilà Voilà, s'adresse particulièrement aux tout-petits et sera le fil conducteur graphique du
spectacle.

Pour ce spectacle, je me suis inspirée de 3 albums d'Ilya Green :

> Voilà voilà, Éditions Didier Jeunesse, est au cœur de la création de ce spectacle pour ces bouts
rimés, son défilé de doudous, des motifs et les couleurs en fête
> Strongboy, Éditions Didier Jeunesse, pour le clin d'œil au T-shirt de super héros qui rend
invincible
> Nos plus beaux doudous, Stéphane Servant, Éditions Didier Jeunesse, pour le doudou merveilleux
qui devient un terrain de jeux et de câlins

Le spectacle « Strong doudou ! » aborde le thème du pouvoir du doudou sur le tout-petit, de façon
poétique avec une bonne dose d'humour. Ce petit bout de tissu si symbolique, élu par l'enfant et
baptisé « nin-nin », « mimi », « bout de chiﬀon », « doudou », « nanou » ... est un véritable angegardien, consolateur et confident, qui nous ballade dans ses mondes imaginaires.

L’histoire d’Ilya Green Voilà, voilà avec son défilé de personnages-doudous cette création, associée à
des berceuses traditionnelles et jeux de doigts revisités ou inventés, autour de la thématique du
doudou.
Le défilé de doudous du livre, en bouts rimés, est symbolisé ici par un tablier surprises à poches,
comme on tournerai les pages d’un livre; ou chaque comptine, chanson, historiette ou jeux de doigts
accompagne un doudou imaginaire.
Dans le spectacle, le téléphone-doudou-tricoté se fait passeur de messages des doudous évoqués.
Comme dans l'album « Voilà voilà », le tout petit retrouvera alors en chanson Mr Edgard et son
canard, Maria Louette et sa grande chouette, Valentin Touain et son drôle de chien … etc. associé à
une chanson/comptine du répertoire traditionnel plus ou moins connue.

Dans cet ouvrage, Ilya Green a construit un petit inventaire de personnages attachants en jouant
avec les sonorités des prénoms, et les présente au lecteur à la manière d’un Monsieur Loyal. Les
prénoms des enfants et les noms d’animaux riment et chantent aux oreilles du tout-petit, je suis
cette conteuse-Me Loyal !
Tout cela pour grandir et devenir fort ! Very strong ! Le pouvoir du doudou en piste !

Par une mise en scène teintée d'humour et de jeu, le spectacle est une cuisine entre contes,
berceuses, jeux de doigts, et manipulation d’objets. Un tapis textile confectionné délimite l’espace
du conte, et le tablier à comptines crée par l'artiste plasticienne Aude Marie, reprend l’univers
graphisme et coloré (motifs géométriques) du livre « Voilà voilà ».

> Jauge : 40 personnes (enfants et adultes compris)
> Tarif : me consulter
> Demande particulière : les enfants sont invités à venir voir le spectacle avec leurs doudous

Histoires inspirées et détournées pour le spectacle

> Les doudous
Histoire de Stéphane Servant, illustrations Ilya Green
Dans cet album, il est question de la place du doudou dans la vie d'un petit garçon. « J’étais né avec
lui. Je ne pouvais pas vivre sans lui ». Doudou et l’enfant ne se quittaient jamais, c’était si doux d’être
ensemble. Mais le doudou commença à prendre de plus en plus de place, à devenir de plus en plus
envahissant. Au point même que les parents du garçon lui demandèrent de quitter la maison.
L’enfant partit avec lui. Un jour, alors qu’ils étaient au parc et que le petit garçon passait du temps à
jouer avec une petite fille, le doudou disparut. Il fallut s’habituer à vivre sans.
« Dans cet ouvrage, j'ai gardé l'importance du doudou pour le tout-petit en construisant ma propre histoire.
Chaque doudou à des secrets, des rêves à transmettre aux tout-petits et aux parents qui l'accompagnent,
pendant le spectacle. »

> Strongboy
Par Ilya Green
Un tee-shirt Strongboy est un tee-shirt de pouvoir. Et comme il n'y en a qu'un au monde, Olga est
la seule à avoir la force du tee-shirt Strongboy. Mais bientôt, d'autres tee-shirt de pouvoirs vont
apparaître … Va telle garder les commandes ?
« Dans l'imaginaire et l'écriture, je me suis amusée à associer le doudou avec ce tee-shirt, car on sait combien
le doudou oﬀre de la force et du courage face aux peurs des plus jeunes. »

> Voilà, voilà
Par Ilya Green
C'est un imagier qui commence dès la couverture ou Mr Edgard, les bras ouverts, incite le lecteur à
venir découvrir Maria Louette et sa grande chouette, Victor Bator et son alligator, Amir Ina et son
boa, et la fée Maïa sur son grand chat ... Comme au spectacle, les bambins apparaissent au détour
d'un décor coloré et esthétisant, créant ainsi un bel eﬀet de surprise. Rien n'est laissé au hasard, les
couleurs des vêtements des enfants s'accordent parfaitement avec celles de leurs animaux. Ainsi
parés, ces petits partent à la découverte du monde, l'œil grand ouvert et le sourire aux lèvres, incitant
le lecteur à les rejoindre.
« Je me suis inspirée de tous les personnages et motifs associés à cet album, afin de créer un tablier textilevoila voilà, à surprises ! Le tablier reprend les motifs dans l'ordre des pages, les personnages sont chantés à
l'aide d'une ritournelle inventée ou du répertoire traditionnel; et des poches sortent de petits objets propices
aux histoires. »

Les artistes associées
La conteuse, Aurélie Oiseau
Suite à une formation
textile, et impressions
ou elle tisse des
matériaux et des
histoires, elle ouvre les
portes de la Maison
des Contes et des
histoires et découvre
un métier, le sien !
Plus tard, elle monte
un partenariat avec la
Galerie Robillard pour
des visites contées, des
ateliers textile et des
spectacles « à la carte »
da n s l e s S a l on s d u
livre de France et de
Navarre.
Puis, elle croise la route du conteur Gilles Bizouerne et entre au Conservatoire Paul Dukas à Paris,
ou elle travaillera ses histoires avec diﬀérents intervenants (clown, conte, danse ..etc.)
Elle navigue dans des histoires de dévoration, de métamorphoses, de contes merveilleux; peuplés
d'ogresses et de loups, ou les petits sont souvent rois, dans des forets pas classiques. Elle aime réécrire les contes traditionnels avec « sa patte » et comparer diﬀérentes versions pour créer la sienne.
Depuis plusieurs années, elle se produit dans les festivals, théâtres, centres culturels, crèches, écoles,
médiathèques, musées, jardins, maisons de retraite, bus ... et aime conter pour des publics mêlant
tous les âges, même aux bébés.
Actuellement membre du Labo N°4 à Chevilly-Larue, elle explore ses histoires via diﬀérents
supports (textile, images, sons …). Elle est aussi artiste associée de la Compagnie Le Temps de Vivre
à Colombes et réalise diﬀérents ateliers, spectacles dans le 92; ses dernières créations l’emmènent sur
de nouveaux territoires : images projetées, ombres chinoises et collectage de récits de vie.
Février 2010 : Création du spectacle jeune public Né dans une orange ! - Adaptation de contes traditionnels
Mars 2011 : Création du spectacle jeune public Ô Clair de la nuit ... la lune a tout vu, elle n'a pas dormi –
Adaptation de diﬀérents contes et légendes
Mai 2012 : Écriture du spectacle jeune public Il pleut des coquelicots - Adaptation d'une version italienne du
petit chaperon rouge - premiers pas du chantier
Octobre 2013 : Création Il pleut des coquelicots et Résidence Rumeurs urbaines à l'Espace 89 à Gennevilliers,
mise en scène Aude Maury et mise en lumière Vincent Houard
Été 2014 : Résidence d'écriture Rencontre(s) au Silo en Essonne, et début de tissage de souvenirs
Automne/Hiver 2014-2015 : Chantier d'écriture Rencontre(s)
Saison 2015 : Projets-spectacles créations autour de l'univers d'Ilya Green
Avril 2015 : création 29 baisers sur la joue gauche ... , contes, images projetées et ombres chinoises
Juin 2015 : création Strong doudou ! historiettes, tour de chants et objets textiles
Novembre 2015 : création Pas le temps de regarder les nuages, récits cousus-mains

L’illustratrice, Ilya Green
> Bibliographie
Née en 1976 en Provence, Ilya Green a fait des études de Lettres et
s’est mise à écrire très jeune. Ses livres témoignent d’un regard drôle et
singulier sur l’enfance. Elle a déjà signé cinq aventures d’Olga chez
Didier Jeunesse, a illustré la série des « Bulle et Bob » ainsi que
plusieurs livre-disques, dont Peter Pan & Wendy et Les plus belles
berceuses de Jazz. Elle travaille sur papier en mêlant les techniques de
dessins, collages, feutres, peinture et toutes sortes d'"heureux
accidents", et se sert parfois de l'ordinateur pour coloriser ses dessins.
C'est une première collaboration avec la conteuse, toutes deux ont envie de s'investir dans le lien
spectacle et exposition. (détails à venir)
> Ces ouvrages chez Didier Jeunesse
La dictature des petites couettes, Bulle et Bob (série), Mon arbre, Mes plus beaux doudous, Peter
Pan et Wendy, Le masque, Sophie et les petites salades, Les berceuses pour mon bébé, Les plus
belles berceuses de jazz, L'histoire de l'œuf, Pestacle, Strongboy, Voilà voilà.

La créatrice du tablier, Aude Marie
> Bibliographie
Aude Marie est Designer Textile Maille, diplômée de l’ ENSAAMA à
Paris, en BTS Design Textile en 2005. Puis elle intègre la Central
Saint Martins Collège de Londres où elle se spécialise en maille. Elle
crée de curieux objets, des produits décalés en maille aux couleurs
chaleureuses. Sa collaboration avec Aurélie Loiseau sur ce spectacle
fait suite à un partenariat contes et carnets de voyages, réalisée en 2014
avec la Compagnie Le Temps de Vivre autour du spectacle « Il pleut
des coquelicots ».

Le téléphone textile a été réalisé par la créatrice « Mu et Compagnie », de l'Association des étoiles
et des pois. Il est est le lien entre les diﬀérentes scénettes « doudounesques ».

Allo, doudou-chouette ? Tu veux faire la fête ? D'accord, hop, une chansonnette !

L'exposition
Ce spectacle est en lien avec une exposition d'illustrations originales de l'album Voilà, voilà
d'Ilya Green. L’ occasion de découvrir des dessins originaux issus de son dernier ouvrage.

Petite bibliographie autour du spectacle et sources d'inspiration
> Mon doudou, Tony Ross, Éditions Mijade
> Le doudou perdu, Ian Whybrow, Éditions l'école des Loisirs
> Le doudou méchant, Claude Ponti, Éditions Lutin de poche de l'école des loisirs
> Enfantines, Marie-Claire Bruley, Lia Tourn et Phillipe Dumas, Éditions l'école des Loisirs
> CD de comptines chez Didier Jeunesse
> CD de chez Enfance et musique

CONTACT conteuse :
Aurélie Loiseau
06 87 82 11 87 / contact@aurelieloiseau.com
www.aurelieloiseau.com

CONTACT illustratrice :
Ilya Green - ilya_green@yahoo.fr
http://www.ilya-green.com/

