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« Chez Lucette », 
on trouve de tout !
Des chansons dans les flacons, 
des comptines dans les bobines, 
des histoires dans les tiroirs, 
des acrobates dans les petites boîtes,  
des vocalises dans les valises …

× Création 2016-2017   × Tout public dès 2/3 ans

Ça trafique,
ça vous pique !

Quelle sacrée 
boutique !



× ECRITURE 
Myriam Vienot, Charlotte Boiveau et Hélène Grange

× JEU, MUSIQUE, CHANT
Myriam Vienot, Charlotte Boiveau

× MISE EN SCÈNE
Hélène Grange

× CRÉATION LUMIÈRE
Jonathan Argemi

× DÉCOR ET ACCESSOIRES
Myriam Vienot, Charlotte Boiveau, 
Céline Marguier et Samuel Guetta

× COSTUME
Charlotte Boiveau

Distribution

#3

Un duo 
étonnant

&
poétique



« Bobines et Flacons », c’est une 
épopée de cirque, chansons, 
histoires et marionnettes pour 
petits et grands.
Le public est invité à rentrer 
dans l’univers magique de cette 
ancienne boutique. Chaque 
flacon, chaque petite boîte 
renferme une histoire, un univers 
particulier, une comptine connue 
des enfants, ou une chanson à 
découvrir.

Avec Lucette, la vendeuse de 
cette échoppe, le commerce est 
toujours impeccable. Dans ce 
joyeux bazar, chaque chose a 
bien sa place. 
Marie-Renée est une araignée 
enthousiaste et maladroite qui vit 

dans la boutique. Elle en fait voir 
de toutes les couleurs à Lucette… 
En dépit de son dégoût et de son 
embarras, Lucette va petit à petit 
accepter la présence insolite 
de Marie-Renée à ses côtés, et 
ira jusqu’à l’embaucher comme 
assistante.

À travers cette relation, les thèmes 
de la relation à l’autre, la gestion 
des conflits dans la bienveillance, 
le rapport à la différence sont 
abordés avec légèreté et humour.

Dans cette boutique,
les enfants

découvrent...

Note d’intention

× Un décor sensoriel 
de paniers, flacons, 

bobines, boîtes 
dans lesquelles se 
cachent boutons, 

plumes, marionnettes 
mais aussi histoires, 

comptines, chansons…

× Une structure de fil 
sert de comptoir et 

de castelet. Il devient 
aussi le fil où un bébé 

araignée apprend 
à marcher, puis fil 

« rouge » de laine qui 
se tisse en toile. 

× Des temps 
musicaux 

interactifs avec 
des percussions 
distribuées dans 

le public.



Un spectacle
qui croise

les disciplines... 

musique
chant, accordéon, 

percussions

cirque
équilibre et 
danse sur fil

marionnettes
marionnettes sacs, 
ombres chinoises 

théâtre 
personnages burlesques, 

personnage avec un 
costume d’araignée articulé, 

théâtre d’objet



... et qui mêle 
les styles : 

UNE CHANSON
qui nous emmène dans le 
désert (« Nomade ») avec des 
ombres chinoises.

LE THÉÂTRE
l’histoire d’amitié décalée 
entre Lucette et Marie-Renée. 
D’une relation conflictuelle, 
elles deviennent de plus 
en plus complices.

UN CONTE 
SANS PAROLES
qui dévoile une ponte 
merveilleuse d’œufs de plus en 
plus extraordinaires.

UN MOMENT DE DANSE 
ET D’ÉQUILIBRE
avec une chanson évoquant 
les bébés araignées qui 
apprennent à marcher 
sur un fil.



Il existe 3 VERSIONS 
du spectacle :

× « La complète » / 50 minutes
(à partir de 3 ans)

× Une autre de 40 minutes
(dès 2 ans )

× Une version possible pour les 
moins de 2 ans d’une durée 
de 30 minutes.

Avec « Bobines et flacons », nous 
avions envie de nous adresser 
à un public très jeune. L’univers 
sensoriel qu’apportent le cirque et 
la musique est un précieux allié.  
Les comptines nous permettent 
de rejoindre les enfants dans ce 
qu’ils connaissent, pour mieux les 
embarquer dans nos histoires. 

Marie-Renée l’araignée devient 
très vite leur complice. Tandis que 
Lucette chantonne et murmure à 
leurs jeunes oreilles le contenu de 
sa boutique.
Comme dans toutes les créations 
de la compagnie Artiflette, nous 

avons à cœur que nos spectacles 
restent tous publics et que chaque 
âge puisse y trouver son compte. 
C’est également un temps de 
partage entre générations ! 
Nous aimons proposer des 
espaces où petits et grands vivent 
ensemble un temps de rêve, de 
poésie, de vie.

Pour ce spectacle très jeune 
public, nous nous plaisons donc 
à relever le défi de la simplicité 
du propos, pour rejoindre les 
tout petits dans leur réalité, leur 
compréhension du monde, 
sans pour autant délaisser le 
jeu burlesque, les histoires, les 
exploits… Nous explorons des 
pistes encore plus visuelles, 
encore plus sensorielles.

L’univers de la petite boutique de 
Lucette, dans tout ce qu’elle offre 
de petits détails, de petits objets, 
appelle à une jauge intimiste. 

Publics touchés 

...un temps de rêve, 
de poésie,de vie.



Équipe de création

CHARLOTTE BOIVEAU
Comédienne et artiste de cirque

Après un Bac « Arts du Cirque » à Châtellerault, 
elle entre à l’ESAC de Bruxelles. Elle y obtient la 
Grande Distinction du jury. En sortant, elle tourne 
son solo de fil « Et de fil en aiguille » avant de 
rejoindre la Cie Artiflette pour la création de 
« La Famille Fanelli ».  Elle continue de se former 
au jeu clownesque lors de différents stages avec 
Jan Dillens, Christophe Tellier et Pina Blankvoort. 
En 2009 avec la Cie Singulière, elle crée 
« Apartés ». Une forme particulière où la réalité 
et le jeu s’emmêlent et poussent à questionner 
la place de chacun. De 2013 à 2015, elle part 
pour l’Allemagne, dans les cabarets « GOP » 
avec le spectacle « Plüfoli ».
Après 400 représentations, pour des jauges de 
300 à 600 personnes, l’envie de revenir à des 
formes plus intimistes se fait sentir. 

MYRIAM VIENOT
Comédienne et chanteuse

Musicienne depuis l’enfance, Myriam Vienot 
suit un DMA en décors et marionnettes à 
l’ENSAAMA à Paris. Parallèlement, elle se forme 
au jeu théâtral avec Philippe Gaulier ainsi 
qu’au chant avec Roula Safar et Céline Lambre. 
Depuis 2005, elle chante dans les spectacles 
de la Cie Artiflette et les ponctue de ses notes 
d’accordéon. En 2014 elle se lance dans 
l’aventure d’un solo : « Jeanne Bouton d’Or ». 
Au fil des créations, elle se plait à développer 
des personnages excentriques, décalés et 
clownesques. L’improvisation et l’interaction ont 
une grande place dans son jeu avec le public.



HÉLÈNE GRANGE
Metteuse en scène

Comédienne-chanteuse et vocaliste, Hélène 
Grange mène un travail de création autour 
du théâtre musical depuis 1984 et plus 
particulièrement en chanson depuis 2004. 
La musique, le texte, l’improvisation, le jeu du 
clown sont ses outils. Elle chante les chansons 
des autres, on en écrit pour elle, elle écrit aussi, 
des formes libres où la voix et l’interprétation 
peuvent se jouer des conventions. Elle met en 
scène des musiciens, chanteurs et comédiens, 
dans des spectacles théatralo-musicaux.



Livre d’or
« Que c’est plaisant de voir des 
comédiennes se faire plaisir ! 
Un imaginaire débordant, un 
moment de pur voyage et 
détente. Bravo ! Merveilleux ! »
Lucie 

« Rigolo, insolite, surprenant, 
magique, pétillant !! Un doux 
moment de bonheur. Merci ! » 
Edwige 

« Un merveilleux spectacle 
où les grands ont rêvé autant 
que les petits. Merci pour cette 
parenthèse. »
Marielle 

« Au delà de la rencontre 
inattendue entre Lucette et 
Marie-Renée, j’ai beaucoup 
apprécié l’univers du magasin et 
la poésie qui s’en dégage, ainsi 
que la qualité du dessin projeté 
sur Nomade. »
Sélim

« Un grand merci pour ce 
moment de poésie, de magie 
et de douceur. »

« Un joli spectacle plein 
d’humour, d’inspiration et de 
joie de vivre ! Un vrai régal ! 
Poétique. Sensibles Lucette 
et Marie-Renée. Merci. »

« Superbe interprétation qui lie 
humour, poésie, dans un univers 
pour enfants qui ravit les grands 
aussi. Merci à Marie-Renée et 
Lucette pour ce beau voyage. 
Un magasin qui regorge de 
tendresse, de musique et de 
clownerie. Bravo. » 
Solange

« Des personnages attachants 
qui nous emmènent dans leur 
univers. On est heureux d’être 
embarqué avec Lucette et 
Marie-Renée ! »
Anouck

« Quel plaisir de commencer 
cette journée en douceur et en 
poésie… Retrouver son âme 
d’enfant… Se laisser bercer par 
vos chansons (un grand bravo 
pour la dernière qui 
est magnifique !) »

« Ça m’a beaucoup plu et j’ai 
aimé l’araignée, et en plus j’ai 
plus peur des araignées ! » 
Lucie, 6 ans

« Merveilleux spectacle plein 
de gaité et d’imaginaire. »
Corinne

« Merci à vous deux. 
Je regarderai les araignées 
d’un œil meilleur ! »
Pascale  



La presse 
en parle...

« Elles ont un talent fou et une 
imagination sans bornes les deux 
filles qui tiennent ce spectacle 
drôle, innovant et surprenant. (...) 
Qu’elles fassent de la musique, de 
l’acrobatie, du théâtre d’ombres 
ou des chansons, les deux femmes 
clowns laissent les enfants bouche 
bée. Avec ces deux amies, on peut 
faire un concert collectif avec des 
œufs musique et finir sur un théâtre 
d’ombres musical poétique. »

Le Dauphiné Libéré, mars, avril, novembre 2017



Pistes pédagogiques

Découvrir différents Arts 
du spectacle Vivant 
× Les Arts du cirque avec l’équilibre 
sur fil  

× Le Théâtre avec le théâtre 
d’objet, la manipulation de 
marionnette, les ombres chinoises  

× Le clown et le jeu burlesque  

× La musique et le chant 

Exemples d’activités possibles :
× Atelier de découverte autour du 
cirque ou de la  musique  
× Jeux avec les ombres chinoises 
× Invention d’histoires en faisant 
vivre des objets et des marionnettes 
(couverts, œufs...)
× Invention d’une autre ville ou 
château en boites ou avec d’autres 
objets 

Découvrir les Arts du son 
× Des chants du répertoire français : 
« Nomade » (Michèle Bernard), 
« Araignée » (Saska), « Pourquoi les 
vaches » (Paris Combo)  
× Des chants du monde : « Ah Mori 
Chej » (Joszef Balogh)  
× Nombreuses comptines connues 
des enfants : « Petit escargot », 
« Les petits poissons », « Toc toc 
toc monsieur pouce », « Une souris 
verte », « L’araignée Gypsie », « Sur 
le plancher une araignée » ...  
× Différents instruments : 
Accordéon, Percussions

Exemples d’activités possibles :  
× Apprentissage d’un chant 
× Jeu d’écoute et de 
reconnaissance de différents 
instruments
× Donner son ressenti entre une 
musique enregistrée et une 
musique jouée en direct 

Langage 
× L’histoire entre Lucette 
et Marie-Renée  
× Le décor de bobines, 
de flacons, de rubans 

Exemples d’activités possibles :  
× Raconter les différentes étapes 
de l’histoire entre les deux 
personnages 
× Visite interactive de la boutique 
en petits groupes
× Quels objets prennent vie dans 
le spectacle ? 
× Quelles sont les histoires sorties 
de flacons, de bobines... 
racontées dans ce spectacle ? 

Prolongements possibles 
Comment les Arts du cirque 
sont-ils mis au service de ces 
histoires ? 
Peut-on parler de personnages 
clownesques ? 



Les ateliers
Autour du spectacle « Bobines et Flacons » nous proposons 
une visite guidée et interactive de la boutique de Lucette. 
Ces ateliers doivent nécessairement avoir lieu après le 
spectacle, au minimum 1 heure après ou le lendemain.

Myriam Vienot et Charlotte Boiveau, les 2 artistes du 
spectacle, emmènent les enfants et les parents par petits 
groupes de 7 ou 8 dans le décor du spectacle.
C’est l’occasion pour eux d’explorer ce décor sensoriel, 
de choisir un flacon, un petite boîte ou une bobine et de 
découvrir quelle chanson, quelle histoire, quelle devinette 
se cache à l’intérieur.

Les enfants seront également invités à chanter, à essayer 
des instruments (percussions) ...
Les plus grands (à partir de 5 ans), auront la possibilité 
de s’essayer au cirque avec une initiation à l’équilibre 
sur fil, avec Marie-Renée, l’araignée !

...explorer
le décor 

sensoriel



Fiche 
technique

DURÉE 
3 versions possibles. 
- 50 min (à partir de 3 ans – 
occultation totale indispensable 
pour les ombres chinoises). 
- 40 min (à partir de 2 ans) 
- 30 min (public crèche)

JAUGE  
- En gradins (ou 3 niveaux 
différents de bancs et /ou de 
chaises) ou sur une scène (d’une 
hauteur de 1m max) : 
150 personnes.  

- Si tout le public est au même 
niveau : 80 personnes.  
Nous pouvons apporter des bancs 
de 2 niveaux différents si besoin ; 
nous contacter.

ESPACE SCÉNIQUE 
Minimum 7 m d’ouverture x 5 m 
de profondeur  x  2,7 m 
de hauteur 

LUMIÈRE  
Pour les salles équipées, merci de 
contacter notre régisseur pour le 
plan de feu. 
Pour les salles non équipées, nous 
sommes autonomes. 
L’occultation de toutes les fenêtres 
est indispensable pour la version 
de 50 min (ombres chinoises) ; et 
vivement recommandée pour les 
2 autres versions. 

SON  
Pas d’amplification. 

LOGE  
À proximité du lieu de 
représentation, avec un point 
d’eau. Prévoir 1 table, 3 chaises, 
une bouilloire et des boissons 
chaudes et fraîches.

Pour tout 
renseignement, 

contactez nous au : 
06 71 23 89 69 
04 76 40 07 82



Création soutenue par :

Espace Culturel le Coléo : 
Résidence de création

Communauté de Communes 
Le Grésivaudan : 
Aide à la création



Présentation 
de la Compagnie

Depuis 2005, la compagnie 
Artiflette propose des spectacles 
tous publics, pluridisciplinaires et 
interactifs.

Chaque création offre un univers 
bien particulier où se mêlent 
cirque, théâtre, musique, poésie…
Une large place est accordée aux 
spectacles à destination du jeune 
public ou du public familial.
Une des pierres angulaires de 
notre travail est de chercher à 
jouer « partout et pour tous », que 
ce soit dans un théâtre, dans 
une école, dans la rue, dans un 
jardin …

Nous aimons relever le défi 
d’expérimenter les lieux les plus 
variés, en ayant le souci que 
chaque représentation ait du sens 
et soit facteur de rencontres.

Au fil du temps, nous avons 
également développé des 
projets sur notre territoire, qui 
permettent de mélanger les 
publics et les générations. Nous 
sommes persuadés que la culture 
est un formidable terreau de 
transformation sociale qui nourrit 
la vie !

À ce jour, la compagnie travaille 
sur sa treizième création, tout en 
continuant à tourner 7 spectacles.

« La Famille Fanelli », notre 
spectacle le plus ancien, est 
encore sur les routes. Il a reçu 
le prix du Jury au festival « Au 
Bonheur des Mômes » en 2011.

Chercher
à jouer 

« partout et 
pour tous »
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