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Le spectacle

Dans sa maison, une petite fille rêve d’un pays merveilleux, au-dessus de l’arc-en-ciel... Quand 
tout à coup, une violente tornade l’emporte dans un pays lointain. Pour retourner chez elle, elle 
entame un long voyage sur la route de briques jaunes, à la recherche du grand Magicien d’Oz. 
En chemin, elle va faire la connaissance des curieux habitants d’un pays multicolore, jusqu’à la 
mystérieuse Cité d’Émeraude...

Un grand classique de la littérature enfantine, revisité pour être raconté aux plus petits.
Le Magicien d’Oz, c’est l’histoire d’une quête, d’un voyage initiatique vers la confiance en soi et le 
vivre-ensemble. Au fil de leur cheminement, les personnages apprendront à tenir compte les uns 
des autres, à se soutenir, à s’entraider et à apprivoiser leurs émotions. Ils finiront par trouver en eux 
les ressources qui leur permettront de se construire, de grandir.

Le spectacle s’appuie sur une structure en « randonnée » – structure répétitive et énumérative assez 
courte, avec un enchaînement de situations qui se répètent jusqu’au dénouement. Une ritournelle 
chantée accompagnée de gestes empruntés à la langue des signes française rythme les différentes 
rencontres comme un refrain. Cette forme rassure l’enfant par son ordonnancement régulier et 
l’aide à se structurer dans son rapport au monde. La musique et les signes l’accompagnent dans 
sa découverte du langage, de l’art et de la différence.

Tour à tour petite fille, épouvantail, bûcheron de fer, lion trouillard, ou bien encore grand magicien 
ou merveilleuse sorcière, les deux comédiennes mêlent jeu, comptine de gestes et musique pour 
raconter avec poésie et humour une grande aventure, dans le décor aux couleurs vives du pays 
d’Oz.
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L’enfant, un spectateur à part entière

Nous avons à cœur de créer des propositions originales et sensibles pensées pour les enfants, dans une 
démarche d’éducation artistique et culturelle.
Créer pour le très jeune public des maternelles, c’est inventer et explorer des modes de narration et des 
dispositifs scéniques qui entrent en résonance avec l’univers de l’enfant. C’est une façon de faire vivre sur 
scène les émotions au travers desquelles le tout-petit intériorise le monde.

La confrontation au théâtre dès le plus jeune âge aide l’enfant à enrichir son monde intérieur, à développer 
sa créativité et lui donne un premier accès à une culture littéraire. 

« Dorothée soupira et se coucha sur un lit de feuilles. Toto dans les bras, elle s’endormit 

bien vite. Veillée par l’épouvantail sans cervelle, le bûcheron sans coeur et le lion 

poltron, elle rêva du magicien d’Oz. »
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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

Lucile Teche, metteuse en scène
Lucile se forme au Conservatoire d’Art Dramatique de Marseille et 
intègre le Collectif Dromolo en 2011 pour lequel elle joue dans L’Ours 
et La jeune fille aux mains d’argent, met en scène Peter Pan, tous les 
enfants grandissent… et organise les Grandes Réceptions Dromolo. Elle 
joue également avec la Compagnie Si sensible dans Maman a choisi la 
décapotable et Des contes, deux fées.

Laurianne Pirozzelli, comédienne
Comédienne après une formation universitaire mais aussi professeure 
de théâtre dans la Compagnie Les décrocheurs de lune, Laurianne a joué 
avec la Compagnie L’oeil du vent sous la direction de Yoko Schymetzky. 
Avec le Collectif Dromolo elle joue dans Miche et Drate et Hansel & Gretel 
ou l’émancipation et met en scène La jeune fille aux mains d’argent, 
chorégraphié par Anne-Marie Chovelon.

Jeanne Bally, comédienne
D’abord comédienne pour le théâtre contemporain, Jeanne participe au 
projet théâtral Elle criait tout bas de Sharmila Naudou et au long-métrage 
Les insensés réalisé par Béatrice Kordon. Elle apprend la Langue des 
Signes Française au sein de l’International Visual Theatre et collabore 
à différentes revues artistiques et militantes. Elle rejoint le Collectif 
Dromolo en 2016 avec le spectacle Comme une Fantaisie Impromptue.

Laura Caravello, pianiste
Laura travaille au Conservatoire à Rayonnement Régional de Marseille, 
se produit en concert avec différents musiciens et chefs de chœur 
et enregistre un disque avec le saxophoniste Joël Versavaud, Les 
croquembouches. Elle se frotte au théâtre en tant que pianiste et se 
forme au clown. Elle rejoint le Collectif Dromolo en 2016 dans L’Ours 
puis dans Comme une Fantaisie Impromptue. 



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

Jeanne Bally 06 32 58 85 92
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