


Le spectacle

Permettre à chaque élève de l’école maternelle de découvrir le langage par la fréquentation régulière 
d’œuvres choisies est une pratique déterminante dans l’accès à une première culture littéraire.
Le spectacle La Géniale Histoire s’appuie sur des albums phares de la littérature jeunesse.
Dans la richesse et la grande diversité d’albums qui existent, ce spectacle privilégie le conte de randonnée. 
Il s’agit d’histoires à structure répétitive et énumérative assez courtes, avec un enchaînement de situations, 
d’éléments, de personnages qui se répètent jusqu’au dénouement.
Ces textes destinés aux plus jeunes rassurent par leur ordonnancement régulier et contribuent à structurer 
l’enfant dans son rapport au monde. Ils sont construits de façon ternaire : introduction - développement 
(rencontres cumulables, permutables, supprimables ou emboîtées) - conclusion.
Mêlant chanson, jeu et conte plus classique, la randonnée relève de la tradition orale.

Tout au long de notre spectacle l’enfant a l’occasion de découvrir les univers de différents auteurs d’albums 
jeunesse qui nous ont inspirés et enthousiasmés. 
Les albums jeunesse, choisis en collaboration avec l’équipe pédagogique d’une école maternelle de 
Marseille, sont :
Glouton le croqueur de livre, Emma Yarlett
Le loup est revenu, Geoffroy de Pennart
Eustache et Raoul, Anne-Marie Chapouton et Gérard Franquin
Ces best sellers de la petite enfance font voyager les enfants dans l’univers de Boucle d’Or, Pierre et le loup 
et bien d’autres...

Avec le même sérieux que mettent les enfants dans leurs jeux, les comédiens vont toucher, jeter, déchirer, 
frotter, entrer dans un corps à corps avec leurs histoires, le plateau et les albums.

Durée 40’ 

à partir de 3 ans

Résidences
École maternelle La Loubière
Centre culturel SAREV
Atelier des Arts Sainte Marguerite 

Saison 2017/2018
Daki Ling
École maternelle Croix Rouge
École maternelle Rouet
Salle des fêtes de Beaulieu, Ardèche
École maternelle des Chartreux
École maternelle de Foncolombes
École maternelle Bouge
École maternelle Luminy
École maternelle Strasbourg
École maternelle Saint Vincent de Paul

Saison 2016/2017
École maternelle Bergers
École maternelle Château Gombert
École maternelle Delphes
École maternelle Eoure
École maternelle Loubière © Marion Malfatto



Le tout-petit, un spectateur à part entière

© Marion Malfatto

Créer pour le public des maternelles nous a poussé à explorer et inventer des langages scéniques qui 
entrent en résonance avec l’univers de l’enfant.
Nous l’avons fait avec comme mot d’ordre... le plus grand plaisir !
Cette confrontation aux œuvres dès le plus jeune âge enrichit la palette d’émotions au travers desquelles 
les tout-petits intériorisent le monde.
Plonger l’enfant dans des contes de randonnée c’est le rendre riche d’un monde intérieur nourri de symboles 
qui l’aide à développer sa créativité.
Faire vivre ces histoires sur scène, les adapter au théâtre permet une nouvelle exploration du genre,  des 
modes de narration et des dispositifs scéniques.



Éducation artistique et culturelle

Nos actions de sensibilisation permettent aux jeunes spectateurs de découvrir différents aspects 
de la création artistique. Notre proposition s’intègre au Parcours Éducatif Artistique et Culturel 
proposé par l’Éducation Nationale et complète les objectifs pédagogiques. Nous considérons 
notre projet artistique comme un point de départ vers une réflexion pédagogique et éducative. 
Cette action conjugue rencontre, connaissance et pratique.
Tout d’abord il s’agit d’une rencontre avec une œuvre et son équipe à l’occasion de la représentation. 
L’enfant spectateur vit une expérience commune dans un espace ritualisé. Face à un spectacle 
vivant, l’enfant réagit, ressent et se questionne.
Ensuite, nous proposons un temps d’échange autour des métiers du théâtre et des thématiques 
du spectacle. Cette rencontre permet au jeune spectateur de prendre la parole, donner son avis, 
partager son ressenti et acquérir des connaissances.
Enfin, nous menons un ou des ateliers d’initiation au théâtre en lien avec la thématique de notre 
spectacle. Pratiquer de l’art vivant entraine l’enfant à s’exprimer, à regarder et à accepter d’être 
regardé. C’est un moyen d’apprécier la singularité de chacun et de faire une force de la diversité 
d’un groupe.
La forme des ateliers peut être pensée avec l’équipe pédagogique concernée.
Spectacles et ateliers revêtent à nos yeux la même exigence.

Le théâtre contribue à développer de nombreuses qualités chez l’enfant telles que la curiosité et 
l’ouverture d’esprit. Il permet au jeune spectateur de se forger un esprit critique et de développer 
sa propre sensibilité.
Nous pouvons mettre à votre disposition un document détaillé des ateliers proposés.
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L’équipe du spectacle

Boris Alessandri, metteur en scène
Boris se forme au Conservatoire d’art dramatique de Marseille avec 
Pilar Anthony et Jean-Pierre Raffaelli pour lequel il joue dans Mémoires 
du soleil. Trois ans plus tard, il lance le Collectif Dromolo avec Lucas 
Challande, sans doute guidé par sa part d’enfance encore présente. 
Avec les Dromolos, il joue d’ailleurs dans Peter Pan, tous les enfants 
grandissent et puis grandit justement, et devient Ulysse dans Les 
Aventures du marin Ulysse. En 2017, il rejoint le projet Fartlek, spectacle 
écrit et suivi par Anne-Christine Tinel et mis en scène par Marion Aicart 
de Babouk, la Cie.

Lucile Aknin, comédienne
Lucile a sans doute été princesse (reine diraient certains) dans une autre 
vie, et en garde quelques traces (chevelure soyeuse et longue, goût pour 
les rôles de conte de fée et autres nymphes…). Elle se forme à la comédie 
au Conservatoire d’art dramatique de Marseille et joue dans Le soulier de 
satin dirigé par Pilar Anthony, Mémoire du soleil de Jean-Pierre Raffaelli 
et tourne dans La brindille, long-métrage d’Emmanuelle Millet. Au sein du 
Collectif Dromolo, elle joue dans Peter Pan, tous les enfants grandissent 
et dans Les Aventures du marin Ulysse.

Lucas Challande, comédien
Lucas Challande s’est formé au Conservatoire de Marseille section Art 
dramatique, dirigée par Jean-Pierre Raffaelli. Dans le cadre des Dromolos 
à l’école, il dirige la création d’Hansel & Gretel ou l’émancipation,. Il joue 
aussi dans Peter Pan, tous les enfants grandissent mis en scène par 
Lucile Teche. Lucas travaille aussi pour la compagnie Théâtre de la 
mer pour les projets d’intervention en espace public Lance et Cris et les 
Aires de Jeu et joue dans Ulysse à Bagdad, mis en scène par Frédérique 
Fuzibet.

et
Claire Onoratini, scénographe
Annaïg Soulacroup, assistante à la scénographie
Christian Napoléoni, conception du tapis sonore interactif
Amália Cardoso, costumière



Le Collectif Dromolo

Émancipatoires, nos créations jeune public sont pensées pour accompagner l’enfant dans son 
développement vers l’autonomie et la construction de son identité personnelle. Nous réécrivons 
des histoires emblématiques comme Hansel et Gretel, L’Odyssée, Pinocchio, Boucle d’Or, Pierre 
et le loup... Le twist Dromolo joue le décalage. Nos spectacles tirent les ficelles de ces contes et 
mythes sans concession : espièglerie, douceur et relief. Vous y découvrirez une sorcière loufoque, 
un authentique rap des bois, des jeunes filles pas sages, un Ulysse en pleurs, des femmes fatales, 
des ours qui zozotent et des parents démunis. Vous nous trouverez dans les écoles de Marseille 
et alentours et parfois dans les théâtres. Nous ne serons pas forcément sur scène, ou alors vous y 
serez peut-être avec nous. Nous serons tour à tour auteur·e, metteu·r·se en scène, comédien·ne·s, 
chargée de production ou costumière... 
Le collectif oriente sa recherche autour de la question du public et de sa prise en charge, et notamment 
le jeune public, pour lui faire vivre un moment de théâtre mais aussi de partage d’humain à humain. 
De ce parti-pris découle aussi l’envie d’explorer le théâtre hors-les-murs, d’aller à la rencontre du 
public dans des lieux non-théâtraux comme les écoles.



www.collectifdromolo.com
facebook/collectifdromolo

lesdromolos@hotmail.fr

Boris Alessandri 06 99 83 21 07
Lucas Challande 06 51 35 38 28

Compagnie agréée par l’Éducation Nationale


