
Compagnie Papier Plum'



Pour les tout-petits

La compagnie a créé deux spectacles, tout en comptines,
explorations de matières, rythmes et chansonnettes, adaptés pour
les p'tites oreilles et les yeux curieux. Joliment visuelles et aux
sonorités riches, ces délicieuses histoires charmeront les tout-petits
de 3 à 36 mois.



À la recherche d'amis, celui-ci entame
une folle épopée au-delà des montagnes.
Il plongera dans la gueule d'une baleine
et ira jusqu'aux plaines immaculées du
Grand Nord.

Papier lisse ou douceur de la fourrure,
neige légère ou force de la tempête.. . Ce
spectacle traverse différentes sensations
et matières. Le tout-petit explore guidé
par ce curieux Lapin Blanc.

Lapin Blanc s’ennuie.. .

De 3 à 36 mois
Jauge public : 30 enfants accompagnés

Durée : 30 min env.



DDaannss uunnee ggrraannddee ffoorrêêtt,,
hhaabbiittee uunnee ttoouuttee ppeettiittee
ffiillllee :: ÉÉmmeerraauuddee.. CCeellllee--
ccii eennttaammee uunnee qquuêêttee
ppooééttiiqquuee ppoouurr ssee
cchhaannggeerr eenn ppaappiilllloonn !!

TToouutt eenn rryytthhmmeess eett
ccoommppttiinneess ,, ccee ccoonnttee
jj ooyyeeuuxx eett lluuddiiqquuee
eexxpplloorree aavveecc lleess ttoouutt--
ppeettiittss llaa nnoottiioonn ddee
cchhaannggeemmeenntt..

DDee 33 àà 3366 mmooiiss
JJaauuggee ppuubblliicc :: 3300 eennffaannttss

aaccccoommppaaggnnééss
DDuurrééee :: 3300 mmiinn eennvv..



Pour les plus grands

Ludiques ou philosophiques, farfelus ou instructifs, au fil des
années, la compagnie a su créer des spectacles musicaux aux
thématiques variées. En chantant, en dansant ou en jouant sur de
petits instruments, les enfants sont invités à prendre part à ces
histoires pétillantes qui régaleront petits et grands.



Voici la question que se
pose Léon, un petit
poisson qui va bientôt
fêter son premier Noël.
Très impatient, il se
lance seul à sa recherche
dans le grand océan.
Commence alors un
incroyable voyage sous
la mer, peuplé de
personnages farfelus et
de chansons rigolotes.

À quoi ressemble
le Père Noël ?

De 2 à 7 ans
Jauge public : 80 spectateurs

Durée : 45 min env.



À la poursuite de la douceur des nuages,
celui-ci entame une épopée incroyable
qui le mènera au-delà des montagnes, le
plongera dans la gueule d'une baleine et
le portera jusqu'aux plaines immaculées
du Grand Nord.

Danse, théâtre d'ombres, comptines
polyglottes, et origamis silencieux
rythment ce conte aérien, liquide et
poétique. Glissez dans ce périple
immaculé qui vous en fait voir de toutes
les couleurs.

Lapin Blanc s’ennuie.. .

De 3 à 7 ans
Jauge public : 80 spectateurs

Durée : 45 min env.



ÀÀ ppaarrttiirr ddee 55 aannss
JJaauuggee ppuubblliicc :: 8800 ssppeeccttaatteeuurrss

DDuurrééee :: 4455 mmiinn eennvv..

VVeerrtt ffeeuuiillllaaggee eett vveerrttee
cchheevveelluurree,, aauu bbeeaauu mmiilliieeuu
ddeess aarrbbrreess hhaabbiittee uunnee
ééttrraannggee ppeettiittee ffiillllee ::
ÉÉmmeerraauuddee..

UUnn ppeeuu mmaaggiicciieennnnee,, eellllee
ppaarrllee aavveecc lleess aanniimmaauuxx ddee
llaa ffoorrêêtt eett ppeeuutt ssee
mmééttaammoorrpphhoosseerr ccoommmmee
bboonn lluuii sseemmbbllee .. MMaaiiss
cceerrttaaiinneess ttrraannssffoorrmmaattiioonnss
sseemmbblleenntt ddééffiinniittiivveess.. .. ..

RRêêvveess ,, ppooééssiiee eett ddaannssee ssee
mmêêlleenntt ddaannss ccee ccoonnttee
ssyymmbboolliiqquuee :: uunnee hhiissttooiirree
ppoouurr ggrraannddiirr ccoommmmee uunn
aarrbbrree..



À partir de 5 ans
Jauge public : 100 spectateurs

Durée : 45 min env.

Mélodie et Rythmie sont deux sœurs
qui grandissent ensemble en jouant de
la musique à longueur de journée.
Vêtements, vaisselles, repas, tout est
prétexte à sons, rythmes et chansons

Un jour, elles reçoivent un nouvel
instrument de musique pour lequel
elles se disputent. Éclate alors un
terrible affrontement musical !

Les deux sœurs arriveront-elles à
retrouver entente et sérénité ?



À partir de 7 ans
Jauge public : 80 spectateurs

Durée : 1h env.

Ruben a son nom, un dessin
manuscrit et une roue de vélo
trouvée dans le grenier. Afin
de reconstituer cet étrange
instrument, Ruben traversera
l'Europe à la rencontre
d'hommes et de femmes de
multiples cultures

Laissez-vous entraîner dans ce
voyage aux teintes et sonorités
enjouées !

Drôle d'instrument que l'Extracuriostiphone.. .



Milieu spécialisé
La compagnie propose des spectacles et des interventions

pour apporter musique et bonne humeur dans des millieux
spécialisés tels que les Maisons de retraites, les Hôpitaux, les IME.. .
Une parenthèse de sourires et de partage qui permet de renforcer
le lien, d'offrir un moment musical et de s'épanouir à tout âge.



Musiciennes multi-instrumentistes, Valentine et
Mélanie vous proposent un voyage dans le
temps. Elles vous invitent à participer
joyeusement à leur spectacle interactif en
chantant et créant des ambiances sonores à
l'aide d'objets musicaux insolites.

NNoouuggaarroo ,, BBrraasssseennss ,,
BBoouurrvviill ,, LLaappoo iinnttee ,, BBrree ll ,,
FFuuggaaiinn,, PPiiaaff,, TTrreennee tt ,,

BBééaarrtt .. .. ..

Accordéon, trombone à coulisse,
ukulélé accompagnent les
chansons des années 20 à 60.
Une parenthèse musicale de
sourires et de partages !



La guitare et la voix comme instruments
nomades, Grégoire introduit une bulle sonore en
milieu hospitalier !

Ensemble, enfants, familles, amis et
professionnels sont invités à écouter et participer
en chantant et en s’accompagnant de divers
instruments mis à disposition.

Grégoire rencontre aussi les enfants dans leurs
chambres. Lors de ces instants privilégiés, le
musicien adapte son répertoire aux envies des
enfants.

ôô

CChhaannssoonnss aacc ttuuee llllee ss oouu
ttrraaddiitt iioonnnnee llllee ss ,, bbeerrcceeuusseess
oouu cchhaannttss lluuddiiqquueess .. .. ..



Basée en Alsace, la compagnie Papier Plum' propose des
spectacles pour des publics âgés de 3 mois à 103 ans. Chants,
musiques, marionnettes, danses, instruments fabriqués.. . Des
spectacles originaux qui sauront vous surprendre et dans lesquels
la relation avec le public est déterminante !

La compagnie est composée de quatre artistes et musiciens
intervenants issus de différents horizons géographiques et
d'univers artistiques multiples.

Accordéoniste et bricoleuse musicale

Spectacle "Le rêve de Saplopette"

Musicienne intervenante - CFMI de Sélestat

Plasticienne - Beaux Arts de Nantes

Aventurière des mots de l'enfance - Master Littératures de jeunesse

Danseuse nomade - Compagnie Passage(s)

Musicien intervenant - CFMI de Lille

Violoniste, pianiste, multi-instrumentiste. . .

Compagnie Transpolie

Musique trad' avec Patatrad'

The Clockmackers -

Chanteuse et tromboniste de scène

Musicienne intervenante - CFMI de Sélestat

Los Tres Puntos -

Ateliers d'éveil corporel avec les tout-petits -

www.zweierpasch.blogspot.fr
www.lostrespuntos.com


Toinette Lafontaine : 07 60 57 38 34

"Je suis de mon enfance comme d'un pays."
Antoine de Saint-Exupéry




