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29 baisers sur la joue gauche …

 
Spectacle jeune public de 4 à 7 ans

Création 2015 – Co-production Médiathèque d'Ivry
Contes, mouvements, ombres et projections d'images fixes et animées

Création lumière et images animées : Sylvain Debeil
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L’histoire …

Partout dans le monde, les enfants font des collections.

Marcel collectionne les bouts de ficelle, Camille les belles billes, Nathan les petits cailloux blancs, 
Juliette les gommettes, Wendy les coquillages de plage, Nino les images d'animaux, Lou les bisous  
sur la joue, Olga les t-shirt de super héros, na !

Portraits d'enfants et petites histoires de trésors de poche, à travers des voyages imaginaires.

Avec Tom et ses doudous hauts comme 3 pommes, nous rencontrerons des doudous géants en  
bateau. Aux côtés de Wendy et de sa collection de coquillages de plage, nous volerons avec Peter Pan 
pour voir des pirates et des sirènes. Quand à Bou et ses carnets de fleurs, elle nous perdra dans la 
foret pour découvrir les célèbres 3 zours. 

Et toi, tu collectionnes quoi ?

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 jeune public contes et images. Dans l'ensemble de ces albums,  
se trouvent et se cachent de petits objets graphiques et colorés. Cela m'a emmené dans mes  
souvenirs d'enfant, au milieu des petites collections d'objets, des trésors de poche. Un thème  
récurrent dans son travail est la quête d'identité et le rêve.

Les jeunes enfants aiment les collections, chacune raconte des histoires à son propriétaire et  
développe son imaginaire : les fèves, les timbres, les billes, les pierres précieuses, les coquillages, les  
images, les cartes, les gommettes, les cailloux, les bouts de rien du tout trouvés sur le chemin …
Cela leur permet de trier, classer, ranger, faire des échanges avec les copains, de s'affirmer.
Dans ce spectacle, chaque collection sera le début d'une histoire, une porte vers un voyage 
imaginaire, plus ou moins long.

Des images des différents albums d'Ilya sont projetées durant le spectacle (un éventail de son univers 
coloré, ces 3 albums et d'autres). Ces dernières sont un terrain de jeu pour la conteuse, d’exploration 
d’un monde imaginaire. Parfois, l'image est le point de départ d'une l'histoire, un décor pour le  
conte, un intrus pour le jeu, ou intégrés durant le déroulé du conte, avec des jeux d'ombres chinoises 
et de silhouettes en mouvements. 

Les images projetées de ces 3 ouvrages sont choisies comme supports de contes et de jeux :
 

 

 



– « Nos plus beaux doudous », auteur Stephane Servant, éditions Didier jeunesse, pour l’histoire 
ou comment les doudous font grandir, associé à un autre conte traditionnel de voyage en 
bateau.

– « Peter Pan et Wendy », auteur Jean-Pierre Kerlock, éditions Didier Jeunesse, pour un extrait 
d’histoire ou nous apprendrons comment le capitaine célèbre a perdu sa main et qui nous 
donne l'heure sur l'île ...

– « Bou et les zours », auteure Elsa Valentin, éditions L’atelier du poisson soluble, pour une 
version langagière croustillante de Boucle d’or et les 3 ours !

Le public est invité à voyager dans les différents univers crées par la conteuse; dans les portraits, c'est 
un voyage entre jeux de doigts et ombres chinoises, dans les contes, on navigue entre décors-images 
fixes ou animées, chants et mouvements.

« Le titre du spectacle, « 29 baisers sur la joue gauche … » fait référence au dernier portait d'enfant 
présenté : Lou, qui collectionne les baisers sur la joue :  Les bisous poilus de son papa Lucas, les  
bisous piquants de sa mémé d'argent, les bisous hérissons de son papi Léon, les bisous doux de son  
copain Fabien, les bisous papillons de sa copine Justine, les bisous mouillés de son chien Tsé-Tsé, les 
bisous à croquer de sa copine Ludivine … etc. Sa maman lui a barbouillé tout le visage avec un gant 
et lui a effacé sa collection. Elle va donc repeupler sa joue en bisous et battre des records …

Au milieu de tous ces portraits-histoires à tiroirs, le spectacle se clôture ainsi sur une note de tendresse, car  
dans ce monde parfois si sombre, qu'il est bon de s'aimer et se rappeler des valeurs essentielles : amour, amitié,  
famille, amis, pour rester unis et forts. »

Aurélie Loiseau

© bsaz



Les contes du spectacle

> Les doudous 
Histoire de Stephane Servant, complétée par la conteuse avec un conte traditionnel

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. 

L’auteur retranscrit avec beaucoup de justesse les envies de rester blottis dans le cocon de l’enfance, 
puis celles de vouloir s’envoler quelque peu, quand l’amitié nait. 

« J'ai ajouté une partie conte, au milieu du récit. Quand les doudous partent en voyage à bord d'un  
bateau, j'ai immédiatement pensé  au conte méditerranéene Lili Boulay, le capitaine Youglanglan, 
qui est une randonnée contée à bateau que j'affectionne ou tous les animaux montent à bord pour 
finir à l'eau, plouf ! Cela étoffe l'histoire en donnant d'avantage d'importance au voyage des doudous 
et au temps qui passe;  offrant au petit garçon le temps de grandir et de voir son doudou avec des 
yeux de grand : « il était tout usé, tout petit, il avait fait un long voyage ».

> Peter Pan 
Texte écrit par l'auteur écossais J.M Barrie en 1902

Peter Pan est un petit garçon qui refuse de grandir et qui vit sur l'île aux enfants perdus. Une nuit, il  
persuade Wendy de la suivre jusqu'au Pays imaginaire ou plusieurs personnages sont en conflit : la  
Fée Clochette, les pirates et le Capitaine Crochet, le crocodile-horloge, Lily La Tigresse, les Peaux-
Rouges et les sirènes. Ils vont vivre de nombreuses aventures, ensemble, avant que Wendy ne rentre 
chez elle. Beaucoup plus tard, Peter Pan reviendra et emmènera la fille de wendy,  Jane. Puis la fille  
de Jane … jusqu'à l'infini.

Peter Pan est un livre faisant référence à la mort,  face à la volonté de Peter de ne pas grandir, au 
symbole du temps compté avec le crocodile-horloge, elle est bien-sûr la terreur du capitaine Crochet 
et de Peter (même Peter Pan n'hésite pas à tuer les enfants perdus qui grandissent) … etc. Par 
ailleurs, une place belle aux rêves est donnée dans cette histoire, car tout ce qui s'y passe se fait quand 
Wendy a les yeux fermés.

« Comme cette histoire peut faire office d'un spectacle à elle seule et que j'avais plusieurs histoires à 
traiter, mon choix s'est arrêté sur la scène du combat d'épées entre Peter Pan et le Capitaine des 
Pirates. Il perd ainsi sa main et devient le célèbre Capitaine Crochet. Je fais aussi un clin d'œil au 
crocodile-horloge et aux sirènes. »



> Boucle d'Or et les 3 ours
Conte des Frères Grimm

L’histoire cadre proposée par Elsa Valentin est similaire à la version originale : 
Une famille de trois ours part se promener pendant que leur repas refroidit. Une petite fille appelée 
Boucle d’or, perdue dans la foret, découvre la maison et entre sans permission. Ayant faim, elle goûte 
leur repas et mange celui de bébé ours, essaye leurs chaises et casse celle de bébé ours, s’allonge dans 
leurs lits et s’endort dans celui de bébé ours. Lorsque les trois ours reviennent chez eux, il découvre 
Boucle d’or. Elle s'enfuit en courant et rentre chez elle.

Ce conte est particulier dans la mesure où il manque à cette histoire les caractéristiques les plus 
évidents des contes de fées : « quand elle se termine, il n’y a ni guérison ni réconfort ; aucun conflit  
n’est résolu ; et il n’y a pas de conclusion heureuse ». De plus, l’histoire est très significative car elle 
aborde les grands problèmes de l’enfance, à savoir : la lutte au sein des situations œdipiennes et la 
recherche d’une identité, propre à l'univers d'Ilya Green.

L'ingrédient que l'auteur ajoute dans son album est un important travail sur le langage ou les mots  
sont parfois en anglais, wolof, italien, créole du Cap vert, en argot, des mots-valises ou inventés. 
"L'était une fois une petite Bou qui livait dans la forest avec sa maïe et son païe. Un jour elle partit caminer  
dans la forest pour groupir des flores." 

« Cette histoire nous offre un langage qui ne soit plus du français mais qui soit pourtant transparent 
et directement compréhensible, très plaisant à conter ! J'ai donc pris le texte dans sa version 
intégrale, en associant un important travail autour de la gestuelle afin de rendre compréhensible le 
texte savoureux, même auprès des plus jeunes.
La fin de l'histoire est ouverte car Bou veut retourner voir les ours et offre au public le choix de 
prolonger l'histoire s'il le désire ... »

© bsaz



Les artistes associés

Aurélie Loiseau, conteuse

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. Là, elle rencontre Wanda, la 
sœur de Ralph Nataf, et découvre un métier, le sien ! 
Plus tard, elle monte un partenariat avec la Galerie Jeanne 
Robillard pour des visites contées, des ateliers textile et des 
spectacles « à la carte » dans les Salons du 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. 
Actuellement membre du Labo « No limit » à Chevilly-
Larue, elle explore ses histoires via différents supports 
(textile, images, sons …).
Sa dernière création est une commande de la ville d'Ivry et 
une association avec l'univers poétique d'Ilya Green.

© bsaz

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 garde un  
lien à son « enfance au vert » et cultive ses souvenirs pour nourrir ces histoires. Elle aime ré-écrire les 
contes traditionnels avec « sa patte » et comparer les différentes versions pour créer la sienne.

Depuis plusieurs années, elle se produit dans les festivals, les théâtres, les crèches, les écoles, les  
bibliothèques, les musées, les jardins, les maisons de retraite, ... et aime conter pour des publics  
mêlant tous les âges, même aux bébés. 

Elle est actuellement artiste associée de la Compagnie Le Temps de Vivre à Colombes depuis 2012, 
et réalise différents ateliers, spectacles pour les écoles; 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 d'une fable et 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
Eté 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 ! , contes, comptines et objets textiles



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. Ses albums en collaboration avec Stéphane Servant ont reçu un 
accueil très chaleureux du public et des professionnels. Aujourd’hui, Ilya 
s’est installée dans le sud, près de Montpellier.

Elle travaille sur papier en mélant les techniques de dessins, collages, feutres, peinture et toutes 
sortes d'"heureux accidents", et se sert parfois de l'ordinateur pour coloriser ses dessins.

> 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.

Chez les éditions l'Atelier du Poisson Soluble, elle a seulement édité « Bou et les 3 zours ».

Le régisseur, Sylvain Debeil

    > Bibliographie 
 Assistant opérateur du son depuis 1996, il devient régisseur son en 
1997 après une expérience de 3 mois au CND de Paris pour le 
montage du chapiteau lors de la tournée de la pièce "Capitaine 
fracasse", une adaptation d'Eric Krueger. 
En 2000, i l est technicien montage pour la société Archipel 
Productions. Pendant 11 ans, il propose ses prestations en tant que 
régisseur son indépendant, lumière, vidéo et plateau (Événementiel, 
concerts, théâtres, danse) Zénith (paris), palais d’Auron (Bourges),  
Olympia (Paris) , éâtre Bernard Marie Koltés (Nanterre), 
Bellevilloise (Paris), CC René Cassin (Dourdan), festival de théâtre de 
Cabourg, festival MD6, festival Ekolozic, etc. jusqu'à 2013.

Il est aujourd'hui organisateur d'événementiel et régisseur technique de l'association Ornom Events.
Régisseur général à l'Auditorium d'Ivry depuis 2010, il crée les lumières de différents spectacles, 
suite à des résidences d'artistes. 

La création lumière et images animées sur le spectacle « 29 baisers sur la joue gauche ... » est sa 
première collaboration avec une conteuse. Il sera le régisseur de tournée du spectacle.



L'exposition

Ce  spectacle est en lien avec l'exposition d'illustrations originales intitulée «  Rêves et voyages  
imaginaires », d'Ilya Green. L’occasion de découvrir des dessins originaux issus de plusieurs  
albums auxquels elle a participé.

« Mon univers est très inspiré par ma propre enfance, mes souvenirs , la nature, analyse celle qui est 
aussi auteure. Jeune, je fréquentais les théâtres, les salles de projection. J’ai toujours été attirée par les  
costumes et les textiles. J’aurais aimé travailler dans le monde du cinéma ou le stylisme  : tout cela se retrouve  
dans mes motifs. Sans oublier mon intérêt pour la peinture, les estampes japonaises  : mon père était  
antiquaire, il y a toujours eu énormément d’objets et livres d’art à la maison…  »

Le résultat donne un ensemble très poétique, tout en finesse, en légèreté et en couleur.  Les décors 
sont minimalistes mais le graphisme riche et le regard posé sur l’enfance toujours tendre et complice. 
Vêtements, postures et visages sont travaillés de manière réaliste. « Je veille à donner une étincelle de  
vie à mes personnages, poursuit Ilya Green. Et puis, j'ai toujours accordée beaucoup d'importance à la  
justesse des expressions et l'impression de vie dans les visages dessinés."

Ilya Green

Venez prendre des couleurs 
a v e c  l e  s p e c t a c l e  e t 
l'exposition !

© bsaz



Bibliographie autour du spectacle et sources d'inspiration

> La Magie du conte, Lili Boulay, Editions Armand Colin
> Le bateau de Mr Zouglougou, Coline Promeyrat, Editions Didier Jeunesse, collection A petits 
petons

> Peter Pan, Guillaume Frolet, Editions Auzou

> CELLI R., 1956, Boucle d’or et les trois ours, Paris, Éditions Père Castor-Flammarion
> CHILD L., 2008, Boucle d’or, Paris, Éditions Gautier Languereau
> MULLER G., 2008, Boucles d’or et les trois ours, Paris, Éditions L’école des loisirs

« Boucle D'or » en 1956 par Gerda Muller et « Bou d'aujourd'hui » avec Ilya Green - © bsaz

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/

http://www.ilya-green.com/
mailto:ilya_green@yahoo.fr
http://www.aurelieloiseau.com/
mailto:contact@aurelieloiseau.com


DESCRIPTIF

«L’exposition Rêves et Voyages imaginaires vous invite à flâner dans les dessins oniriques d’Ilya 
Green, en compagnie de ses personnages espiègles et rêveurs, parfois endormis...
Cette exposition rassemble une trentaine d’originaux issus des albums Peter Pan et Wendy, Les plus 
Belles Berceuses de Jazz, Nos beaux doudous, tous édités chez Didier Jeunesse ainsi qu’une série de 
dessins de l’auteur autour des rêves.
Ilya Green déambule dans ses souvenirs d’enfance, dans la nature, elle s’inspire de motifs de tissus 
récoltés ça et là pour créer un monde poétique, baigné par le rêve et l’imaginaire. Son univers gra-
phique fait de papiers, motifs collés, crayonnés, jeux de transparence porte un regard tendre, sou-
vent drôle et complice sur l’enfance.»

FICHE TECHNIQUE

Les illustrations originales - 27 originaux
8 originaux encadrés de Nos beaux doudous - 8 cadres 40x60cm horizontaux
9 originaux encadrés de Les plus belles berceuses jazz - 8 cadres 40x60cm horizontaux + 1cadre 40x40cm
6 originaux encadrés de Peter Pan et Wendy -4 cadres 40x60cm horizontaux + 2 cadre 40x40cm
4 originaux des rêves expliqués aux petits curieux - 30x40cm verticaux

Les documents pédagogiques et ludiques
1 cadre de présentation de l’exposition 20x30cm vertical
1 cadre de présentation de l’auteur 20x30cm vertical
1 cadre de présentation des techniques employées 20x30cm vertical
10 petits cadres présentant des documents (crayonnés, tissus...) 10x15cm

1 livret-jeu 
1 jeu de memory 24 cartes
1 jeu  20 cartes « Chercher les détails »
1 jeu  20 cartes « Retrouver les motifs »
Cartes A5 « Jeu des 5 différences »
Cartes A5 « Crayonnés »
1 exemplaire de chaque ouvrage

L’exposition voyage dans 2 malles 85x47x33 cm
Valeur d’assurance : 21800 euros

Rêves et voyages 
imaginaires



DETAIL DE L’EXPOSITION

Nos beaux doudous Les Berceuses Jazz



Peter Pan et Wendy Les rêves racontés aux petits curieux
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