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Notre histoire
Cela fait maintenant 20 ans que la Cie L’éléphant dans 
le boa arpente les routes, et pose le temps d’une journée 
festive, ses décors et animations.
Nos spectacles sont des oeuvres originales, et nous en 
maîtrisons tous les aspects de la création : de l’écriture  
à la réalisation des décors ; de la confection des costumes 
à l’interprétation.
 
La philosophie de la Cie :

Partager la Culture.
Pour cela, nous veillons à ce que nos créations puissent 
s’exposer partout, y compris dans les lieux non-équipés 
techniquement.
De même, les spectacles sont pensés pour être accessibles 
au plus grand nombre de spectateurs, quelque soit leur 
bagage culturel.

Bonne découverte !

20  
ans!!
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Une équipe 
au service 
de la 
création

L’équipe permanente :

- Florian Hanssens, directeur artistique / comédien
- Hélène Audaert, chargée de projet / comédienne
- Sandra Vanveggelen, chargée de l’administration / comédienne
- Arthur Bernard, directeur technique / comédien
- Julie Schatteman, responsable de la communication
- Hervé Matyjasik, régisseur
- Adrien Cavro, constructeur
- Luc Ordynski, régisseur
- Juliette Noens, comédienne
- Simon Noens, comédien / auteur 
- Matthieu Fontaine, graphiste
- Vanessa Biefnot, secrétaire-comptable
- Ann Baudrenghien, costumerie / ateliers créatifs
- Et une équipe de 80 artistes associés…

Les locaux :

La compagnie est basée à Douai dans le Nord. Elle occupe un 
vaste local de 1500m2, situé au n°357 de la rue Jean Perrin. 
L’atelier et la costumerie se réservent la plus grande partie  
pour stocker et fabriquer.
Les bureaux et les salles de réunion font germer les projets.  
La salle de répétition permet de voir les textes prendre vie  
et accueille les groupes extérieurs.



www.lespetitesfenetres.fr
Infos techniques
À partir de 6 mois
Genre : Théâtre
Montage : 2H

Démontage : 1H30
Durée du spectacle : 25 mn
Nombre de comédiens : 2

Tarif 
Une à deux séances : 810 € TTC
La séance supplémentaire (même 
journée, même site) : 300 € TTC Coproduit avec Forma(t)scène 7

www.lespetitesfenetres.fr

Depuis notre tendre 
enfance, le moment du 

coucher devient un décor
propice à la traversée des 

rêves.

C’est dans cet univers que le public 
va plonger dans une étonnante
expérience : animer les fenêtres et 
offrir une aventure poétique et
sensorielle où musiques, images, 
projections et manipulations
s’articuleront sur des fenêtres en 
transformation permanente.

6

Depuis notre tendre enfance, le 
moment du coucher devient un 

décor propice à la traversée des 
rêves.

C’est dans cet univers que le public 
va plonger dans une étonnante
expérience : animer les fenêtres et 
offrir une aventure poétique et
sensorielle où musiques, images, 
projections et manipulations
s’articuleront sur des fenêtres en 
transformation permanente.

Les petites fenêtres
Mettez vos sens en éveil



www.lespetitesfenetres.fr
Infos techniques
À partir de 6 mois
Genre : Musique
Montage : 2H

Démontage : 1H30
Durée du spectacle : 20 mn

Nombre d’artistes :  
1 chanteuse, 1 musicien  

Tarif 
Une à deux séances : 810 € TTC
La séance supplémentaire (même 
journée, même site) : 300 € TTC 9

www.cachecachelespectacle.fr 

Depuis notre tendre 
enfance, le moment du 

coucher devient un décor
propice à la traversée des 

rêves.

C’est dans cet univers que le public 
va plonger dans une étonnante
expérience : animer les fenêtres et 
offrir une aventure poétique et
sensorielle où musiques, images, 
projections et manipulations
s’articuleront sur des fenêtres en 
transformation permanente.

8

« Cache-Cache » est un spectacle 
qui explore toutes les facettes de 
ce jeu à la fois simple, ancestral, 

universel... et tellement 
réjouissant ! 

Au travers de comptines à jouer et 
grâce à un meuble-malle, prétexte 
à la découverte des sons, « Cache-
Cache » s’amuse avec ce plaisir de 
voir apparaître et disparaître un 
objet, un visage, une main, un son, 
une musique…

Tout ceci par le biais du jeu partagé 
entre adultes et enfants, et bien sûr 
de comptines bien choisies… 

Cache-cache
À la recherche des comptines de l’enfance

Coproduit avec In illo iempore



www.lespetitesfenetres.fr
Infos techniques
À partir de 6 mois
Genre : Théâtre
Montage : 1H

Démontage : 45 mn
Durée du spectacle : 20 mn
Nombre de comédiens : 1
Régisseurs et techniciens : 1

Espace requis : ouverture 3 m - 
profondeur 5 m

Tarif 
Une à deux séances : 810 € TTC
La séance supplémentaire (même 
journée, même site) : 300 € TTC 11

www.larbreauxcouleurs.fr

Depuis notre tendre 
enfance, le moment du 

coucher devient un décor
propice à la traversée des 

rêves.

C’est dans cet univers que le public 
va plonger dans une étonnante
expérience : animer les fenêtres et 
offrir une aventure poétique et
sensorielle où musiques, images, 
projections et manipulations
s’articuleront sur des fenêtres en 
transformation permanente.

L’arbre coloré change en même 
temps que les saisons. 

L’hiver naissant, tout devient blanc ; 
Le printemps pointe son nez, on 
enlève son bonnet ; l’été, il est temps 
de se baigner. Avec l’automne, les 
couleurs détonnent et étonnent.
Les couleurs de la nature changent 
en même temps que mes habitudes. 
Je fais coïncider le cycle des saisons 
avec mon propre quotidien…

Cette création tout en douceur met 
en scène un arbre qui évolue, à la 
manière d’un livre d’images qui 
aurait pris vie. Un moment poétique 
et joyeux, réservé aux tout-petits.

L’arbre aux couleurs
La magie de la nature sous les yeux des petits



www.lespetitesfenetres.fr
Infos techniques
À partir de 2 ans
Genre : Théâtre et marionnettes
Montage : 1H30

Démontage : 1H
Durée du spectacle : 45 mn
Nombre de comédiens : 2
Régisseurs et techniciens : 1

Espace requis : ouverture 6 m - 
profondeur 4 m

Tarif 
Première séance : 1200 € TTC
Deuxième séance (même journée,  
même site) : 400 € TTC 13

www.mariegolote.fr

Depuis notre tendre 
enfance, le moment du 

coucher devient un décor
propice à la traversée des 

rêves.

C’est dans cet univers que le public 
va plonger dans une étonnante
expérience : animer les fenêtres et 
offrir une aventure poétique et
sensorielle où musiques, images, 
projections et manipulations
s’articuleront sur des fenêtres en 
transformation permanente.

Les enfants auront le plaisir de 
retrouver Marie Golote dans une 

aventure palpitante.

À travers cette enquête qu’elle 
mènera avec les spectateurs,  
Marie fera la rencontre de souris 
facétieuses. Mais également  
si attachantes qu’elles deviendront 
ses amies, et bientôt les nôtres 
aussi…

Marie Golote mène l’enquête
Retrouverez-vous le voleur de chaussettes ?



www.lespetitesfenetres.fr
Infos techniques
À partir de 3 ans
Genre : Théâtre et magie
Montage : 2H

Démontage : 1H
Durée du spectacle : 45 mn
Nombre de comédiens : 4  
Régisseurs et techniciens : 1

Espace requis : ouverture 6 m - 
profondeur 5 m

Tarif 
Première séance : 1950 € TTC
Deuxième séance (même journée,  
même site) : 700 € TTC 15

www.legrenierdesfreresgrimm.fr

Depuis notre tendre 
enfance, le moment du 

coucher devient un décor
propice à la traversée des 

rêves.

C’est dans cet univers que le public 
va plonger dans une étonnante
expérience : animer les fenêtres et 
offrir une aventure poétique et
sensorielle où musiques, images, 
projections et manipulations
s’articuleront sur des fenêtres en 
transformation permanente.

Martin Grimm est un auteur de 
contes bien en peine. Malgré le 
fait qu’il soit le petit-neveu des 

célèbres Frères du même nom, il 
ne parvient pas à écrire le conte 

promis à Monsieur Grappille, 
éditeur acariâtre. 

Pour trouver l’inspiration, il s’isole 
dans le grenier de la maison,  
plein de coffres et de malles 
mystérieuses. Là, c’est toute la 
magie des contes de Grimm qui 
va sortir des caisses, dans un 
tourbillon incroyable. Cela suffira-
t-il à aider Martin à trouver 
l’inspiration ?

Mélanger théâtre et grande 
illusion : telle est l’originalité de 
cette création. Au fil des scènes, 
les personnages merveilleux 
apparaîssent et disparaîssent 
comme par enchantement.  
Un voyage au Pays des contes plein 
de fantaisie qui vous surprendra  
à chaque instant.

Le merveilleux grenier  
des frères Grimm

Théâtre et magie au Pays des Contes



www.lespetitesfenetres.fr
Infos techniques
À partir de 3 ans
Genre : Théâtre
Montage : 1H30

Démontage : 1H
Durée du spectacle : 45 mn
Nombre de comédiens : 4
Régisseurs et techniciens : 1

Espace requis : ouverture 6 m - 
profondeur 5 m

Tarif 
Première séance : 1950 € TTC
Deuxième séance (même journée,  
même site) : 700 € TTC 17

www.leromanderenart.fr

Depuis notre tendre 
enfance, le moment du 

coucher devient un décor
propice à la traversée des 

rêves.

C’est dans cet univers que le public 
va plonger dans une étonnante
expérience : animer les fenêtres et 
offrir une aventure poétique et
sensorielle où musiques, images, 
projections et manipulations
s’articuleront sur des fenêtres en 
transformation permanente.

Cela fait plus de 800 ans que 
le « Roman de Renart » trotte 

dans l’imaginaire collectif. Nous 
connaissons tous les héros de 
cette farce populaire et ryth-

mée, qui se découpe en épisodes 
plus étourdissants les uns que 

les autres.

La Cie L’éléphant dans le boa 
s’approprie l’oeuvre et en livre une 
version dynamique et détonnante. 
Interprétant Renart, Brun l’Ours, 
Mésange, Ysengrin le Loup, ou Noble 
le Lion, les comédiens évoluent dans 
une décor aux multiples trappes, 
véritable prétexte au jeu. 

On ouvre le cube, le retourne, le dé-
tourne, le transforme en maison, en 
forêt… Rires et sourires sont au ren-
dez-vous d’une création à laquelle 
les enfants participent pleinement.

Le roman de Renart
Théâtre masqué où les animaux sont rois



www.lespetitesfenetres.fr
Infos techniques
À partir de 2 ans
Genre : Théâtre
Montage : 1H45

Démontage : 1H
Durée du spectacle : 50 mn
Nombre de comédiens : 3
Régisseurs et techniciens : 1

Espace requis : ouverture 7 m - 
profondeur 5 m

Tarif 
Première séance : 1650 € TTC
Deuxième séance (même journée,  
même site) : 550 € TTC 19

www.fanfrelucheetsesamis.fr

Depuis notre tendre 
enfance, le moment du 

coucher devient un décor
propice à la traversée des 

rêves.

C’est dans cet univers que le public 
va plonger dans une étonnante
expérience : animer les fenêtres et 
offrir une aventure poétique et
sensorielle où musiques, images, 
projections et manipulations
s’articuleront sur des fenêtres en 
transformation permanente.

Pas facile d’être une apprentie 
sorcière… Surtout pour notre 

amie Fanfreluche. Vous la 
rencontrerez dans son école des 

Sorciers, où Merlin l’Enchanteur 
enseigne aux petits spectateurs 

la magie.

Mais notre héroïne va apprendre 
que les formules magiques doivent 
être très précises : une pincée de 
poudre d’escampette en trop, et 
voici Fanfreluche transportée dans 
la Forêt désenchantée.
Un étrange lieu où les couleurs ont 
disparu. Pour repartir chez elle, 
notre apprentie sorcière 

devra utiliser toute sa ruse et son 
humour… et faire appel au public…
Une bonne dose de rires, une 
pincée de frissons, une cuillère 
d’émerveillement, le tout saupoudré 
d’interactivité : telle est la formule 
qui fait de ce spectacle un moment 
magique !

Fanfreluche et la forêt 
désenchantée

Ambiance magique à la recherche des couleurs



www.lespetitesfenetres.fr
Infos techniques
À partir de 2 ans
Genre : Théâtre
Montage : 1H45

Démontage : 1H
Durée du spectacle : 50 mn
Nombre de comédiens : 4
Régisseurs et techniciens : 1

Espace requis : ouverture 7 m - 
profondeur 5 m

Tarif 
Première séance : 1950 € TTC
Deuxième séance (même journée,  
même site) : 700 € TTC 21

www.unegarepascommelesautres.fr 

Depuis notre tendre 
enfance, le moment du 

coucher devient un décor
propice à la traversée des 

rêves.

C’est dans cet univers que le public 
va plonger dans une étonnante
expérience : animer les fenêtres et 
offrir une aventure poétique et
sensorielle où musiques, images, 
projections et manipulations
s’articuleront sur des fenêtres en 
transformation permanente.

Dans le train,  
Manon s’est assoupie.

Résultat : arrêt manqué !

La voici arrivée au terminus, dans 
une gare dont elle n’avait jamais 
entendu parler. Au fil des rencontres 
étonnantes qu’elle y fera, Manon 
découvrira que derrière son aspect 
vieillot, cette gare est le lieu de 
passage de personnages tous plus 
étonnants les uns que les autres…
Derrière les murs poussiéreux, 
c’est un monde merveilleux qui 

va transformer son voyage. 
Mais encore faudra-t-il croire au 
merveilleux…
Cette nouvelle création est une ode 
à l’imagination. Les personnages 
hauts en couleurs évoluent dans une 
scénographie surprenante.
Embarquez pour un voyage poétique 
et magique !

Une gare pas comme  
les autres !

Embarquez pour un voyage inoubliable



www.lespetitesfenetres.fr
Infos techniques
À partir de 3 ans
Genre : Cirque et musique
Montage : 1H30

Démontage : 30 mn
Durée : 50 mn
Nombre de comédiens : 1 comédien/ 
jongleur, 1 musicien

Espace requis : 6 x 6m 

Tarif 
Première séance : 1100 € TTC
Deuxième séance (même journée,  
même site) : 550 € TTC 23

www.levoyagedemonsieurtoutlemonde.fr 

Depuis notre tendre 
enfance, le moment du 

coucher devient un décor
propice à la traversée des 

rêves.

C’est dans cet univers que le public 
va plonger dans une étonnante
expérience : animer les fenêtres et 
offrir une aventure poétique et
sensorielle où musiques, images, 
projections et manipulations
s’articuleront sur des fenêtres en 
transformation permanente.

M. Toutlemonde travaille dans 
un bureau et il est très occupé. 

Pourtant, loin de cet univers 
gris, M. Toutlemonde vient 

d’une grande famille de cirque 
mais il a un peu oublié.

Un jour, un colis arrive avec les 
accessoires de cirque de ses an-
cêtres : un diabolo de «Marco le Roi 
du Tango», les sabres de «Omar, le 
lanceur de poignards», les drôles de 
clochettes de «Vladimir, le sonneur 
de Moscou »… À la poursuite de ses 
racines, M. Toutlemonde va revisiter 

tous les numéros de ses illustres 
prédécesseurs qui ont parcouru le 
monde et les époques pour amuser 
les petits et les grands.
Va-t-il réaliser son rêve de parcourir 
le Monde à son tour et de faire rire 
et rêver, éblouir et amuser ? 

L’extraordinaire voyage  
de M. Toutlemonde

Qui n’a jamais rêvé de devenir jongleur ?



www.lespetitesfenetres.fr
Infos techniques
À partir de 2 ans
Genre : Théâtre
Montage : 1H15

Démontage : 45 mn
Durée du spectacle : 50 mn
Nombre de comédiens : 6
Régisseurs et techniciens : 1

Espace requis : ouverture 6 m - 
profondeur 5 m

Tarif 
Première séance : 2400 € TTC
Deuxième séance (même journée,  
même site) : 700 € TTC 25

www.noelenperil.fr

Depuis notre tendre 
enfance, le moment du 

coucher devient un décor
propice à la traversée des 

rêves.

C’est dans cet univers que le public 
va plonger dans une étonnante
expérience : animer les fenêtres et 
offrir une aventure poétique et
sensorielle où musiques, images, 
projections et manipulations
s’articuleront sur des fenêtres en 
transformation permanente.

Dès les premières secondes du 
spectacle, la magie opère.  

« Noël en Péril » est un 
magnifique conte vivant qui 

plongera les petits et les grands 
dans le Monde merveilleux  

du Père Noël.

L’effervescence règne au Pays 
Magique des jouets : les habitant
doivent trouver ensemble une 
solution à un problème grave :  
le Père Noël a disparu !
En suivant les 9 personnages du 
spectacle, chacun appréciera cette
création originale où se mêlent 

poésie, émotion, humour, suspens  
et féérie. Les enfants connaîtront 
bientôt par coeur les nombreuses 
chansons qui ponctuent ce riche 
spectacle… Tout cela autour d’une 
intrigue qui tiendra en haleine 
le public jusqu’au dénouement, 
forcément féérique…

Noël en péril
Conte pour petits et grands



www.lespetitesfenetres.fr
Infos techniques
À partir de 3 ans
Genre : Théâtre
Montage : 1H30

Démontage : 1H
Durée du spectacle : 50 mn
Nombre de comédiens : 3 comédiens,  
1 jongleur

Régisseurs et techniciens : 1
Espace requis : ouverture 6 m - 
profondeur 5 m

Tarif 
Première séance : 2100 € TTC
Deuxième séance (même journée,  
même site) : 700 € TTC 27

www.memoiresdunarbre.fr

Depuis notre tendre 
enfance, le moment du 

coucher devient un décor
propice à la traversée des 

rêves.

C’est dans cet univers que le public 
va plonger dans une étonnante
expérience : animer les fenêtres et 
offrir une aventure poétique et
sensorielle où musiques, images, 
projections et manipulations
s’articuleront sur des fenêtres en 
transformation permanente.

Une conteuse, un arbre qui parle 
et qui marche, des personnages 

en rapport avec les quatre  
éléments…

et la Nature à sauver à l’aide du 
public. Découvrez une création 
pleine de poésie et de rire, où les 
spectateurs font des rencontres 
les sensibilisant au respect de 
l’environnement. Jeanne Joliconte 
sera notre guide pour une aventure 
magique, faisant la part belle aux 

jolies histoires. Les arts se mêlent 
et s’entremêlent au service du plai-
sir des yeux et des oreilles : théâtre, 
jonglerie, échasses… La morale de 
l’histoire ? C’est aux enfants de la 
découvrir.  
Mais soyons assurés qu’il regarde-
ront la Nature d’un oeil différent…

Mémoires d’un arbre
Une fable sur l’environnement, à la rencontre des quatre éléments

Livret du  

spectacle offert*!

*Un livret par classe assistant au spectacle, dans la limite des stocks disponibles.



www.lespetitesfenetres.fr
Infos techniques
À partir de 4 ans
Genre : Théâtre
Montage : 2H

Démontage : 1H15
Durée du spectacle : 45 mn
Nombre de comédiens : 3
Régisseurs et techniciens : 1

Espace requis : ouverture 7 m - 
profondeur 5 m

Tarif 
Première séance : 1900 € TTC
Deuxième séance (même journée,  
même site) : 700 € TTC 29

www.ladernieresource.fr

Depuis notre tendre 
enfance, le moment du 

coucher devient un décor
propice à la traversée des 

rêves.

C’est dans cet univers que le public 
va plonger dans une étonnante
expérience : animer les fenêtres et 
offrir une aventure poétique et
sensorielle où musiques, images, 
projections et manipulations
s’articuleront sur des fenêtres en 
transformation permanente.

Un étonnant voyageur arrive à 
destination : il découvre, se dres-
sant devant lui, le Grand Arbre. 
Il sait que s’il a trouvé l’Arbre, 
il a trouvé la Dernière Source, 

l’arbre y plonge ses racines.

Dans son monde, l’eau a pratique-
ment disparu, mal gérée et peu 
respectée. Toutefois, l’Arbre est pro-
tégé par d’étonnants personnages. 
S’il veut profiter des bienfaits de la 
Dernière Source, le voyageur devra 
les convaincre.
Comment ces êtres, aux intérêts 
si divergents, parviendront-ils à 
s’entendre ?

Le voyageur pourra-t-il sauver son 
peuple ?
Le spectacle est un conte philoso-
phique. Il aide les spectateurs à 
prendre conscience de la préciosité 
de l’eau, avec poésie et humour.

La dernière source
Si la protection de l’eau m’était contée…



www.lespetitesfenetres.fr
Infos techniques
À partir de 3 ans
Genre : Théâtre, chant, danse et 
musique

Montage : 4H - Démontage : 3H
Durée du spectacle : 1H20
Nombre de comédiens : 6 comédiens,  
4 musiciens

Régisseurs et techniciens : 3
Espace requis : ouverture 7 m - 
profondeur 6 m

Tarif 
Première séance : 4900 € TTC
Deuxième séance (même journée,  
même site) : 2500 € TTC 31

www.pinocchiolincroyablevoyage.fr

Depuis notre tendre 
enfance, le moment du 

coucher devient un décor
propice à la traversée des 

rêves.

C’est dans cet univers que le public 
va plonger dans une étonnante
expérience : animer les fenêtres et 
offrir une aventure poétique et
sensorielle où musiques, images, 
projections et manipulations
s’articuleront sur des fenêtres en 
transformation permanente.

Par le geste de l’ébéniste,  
le morceau de bois devient  

pantin ; Par un heureux miracle, 
le pantin devient enfant ;

L’histoire aurait pu  
s’arrêter là…

Mais c’était sans compter sur le 
caractère bien trempé de Pinocchio.
Cela va le mener dans mille 
situations rocambolesques qui ne
tiennent qu’à un fil… de pantin.
Redécouvrez l’une des plus belles 
histoires du monde, dans un
festival de couleurs. 

Les musiciens donneront le rythme 
de cette toute nouvelle création où 
comédie, chant et danse vous feront 
vivre un incroyable voyage.

Pinocchio
L’incroyable voyage du petit pantin de bois



www.lespetitesfenetres.fr
Infos techniques
À partir de 3 ans
Genre : Théâtre musical
Montage : 5H

Démontage : 3H
Durée du spectacle : 1H30
Nombre de comédiens : 9
Régisseurs et techniciens : 4

Espace requis : ouverture 9 m - 
profondeur 7 m

Tarif 
Première séance : 5200 € TTC
Deuxième séance (même journée,  
même site) : 2700 € TTC 33

www.lesaventuresdepeterpan.fr

Depuis notre tendre 
enfance, le moment du 

coucher devient un décor
propice à la traversée des 

rêves.

C’est dans cet univers que le public 
va plonger dans une étonnante
expérience : animer les fenêtres et 
offrir une aventure poétique et
sensorielle où musiques, images, 
projections et manipulations
s’articuleront sur des fenêtres en 
transformation permanente.

L’un des plus merveilleux contes 
du Monde dans un spectacle 

époustouflant !

Suivez Peter, Wendy et tous leurs 
amis au Pays Imaginaire. Les 
incroyables décors s’enchaînent, les 
chansons originales emmènent le 
public.
De la chambre des enfants Darling, 
au bateau du terrible Capitaine 
Crochet ; du rocher des sirènes à 

la maison souterraine : le spectacle 
est mené avec un dynamisme 
incroyable par 9 comédiens, qui 
nous emportent avec eux dans des 
contrées merveilleuses.
Théâtre, chant et danse 
s’entremêlent pour un 
divertissement exceptionnel.

Peter Pan
Deuxième à droite et tout droit jusqu’au matin



www.lespetitesfenetres.fr
Infos techniques
À partir de 2 ans
Genre : Théâtre, chant, danse, 
spectacle visuel

Montage : 3H - Démontage : 2H
Durée du spectacle : 1H20
Nombre de comédiens : 6 comédiens,  
4 artistes visuels

Régisseurs et techniciens : 2
Espace requis : ouverture 9 m - 
profondeur 5 m

Tarif 
Première séance : 5900 € TTC
Deuxième séance (même journée,  
même site) : 2900 € TTC 35

www.leplusbeaupaysdumonde.fr

Depuis notre tendre 
enfance, le moment du 

coucher devient un décor
propice à la traversée des 

rêves.

C’est dans cet univers que le public 
va plonger dans une étonnante
expérience : animer les fenêtres et 
offrir une aventure poétique et
sensorielle où musiques, images, 
projections et manipulations
s’articuleront sur des fenêtres en 
transformation permanente.

Quand le Pays magique des 
Jouets perd son chef, la machine 

déraille et c’est Noël qui se 
trouve en danger.

Comment être prêt à temps, sans le 
Père Noël… Les habitants devront-ils 
abandonner d’ancestrales traditions 
pour se tourner vers la modernité ?
«Le plus beau Pays du Monde» est 
un tourbillon visuel et théâtral. 

Au coeur d’un décor d’exception, les 
6 comédiens partagent la scène avec 
4 artistes visuels.  
Les chansons rythment l’ensemble, 
les performances visuelles étonnent, 
et l’humour est le maître-mot. Petits 
et grands passeront un moment 
inoubliable et féérique.

Le plus beau pays du monde
Toute la magie des fêtes dans un grand spectacle familial



www.lespetitesfenetres.fr
Infos techniques
À partir de 4 ans
Genre : Concert ludique et interactif

Montage : 2H - Démontage : 3H
Durée du spectacle : De 45 mn à 1H30
Nombre de comédiens : 1 comédien,  
4 musiciens

Régisseurs et techniciens : 1
Espace requis : ouverture 5 m - 
profondeur 4 m

Tarif 
La séance : 1950 € TTC

Coproduit avec le Quartet Belvédère 37

www.themovieswingshow.fr

Ce spectacle  

existe aussi en version 

jeune public :

The Môme  

Swing Show

Depuis notre tendre 
enfance, le moment du 

coucher devient un décor
propice à la traversée des 

rêves.

C’est dans cet univers que le public 
va plonger dans une étonnante
expérience : animer les fenêtres et 
offrir une aventure poétique et
sensorielle où musiques, images, 
projections et manipulations
s’articuleront sur des fenêtres en 
transformation permanente.

Accompagnés d’un présentateur 
dynamique, les musiciens  

du Quartet se glissent dans les 
partitions d’Ennio Morricone  

et de John Williams  
et transforment avec style  

et swing les plus grands thèmes 
du cinéma.

Un show convivial où les joueurs 
sélectionnés parmi le public sont
amenés à s’affronter dans des 
épreuves tordantes de rapidité ou  
de culture cinématographique. Le 
Movie Swing Show est à la fois un
concert, un spectacle et un jeu. 

De « la Soupe aux Choux » à « Retour 
vers le Futur » en passant par « Les 
Visiteurs » et « Pirates des Caraïbes », 
le spectacle ravira autant les 
cinéphiles que les amateurs de swing 
mais aussi le joueur qui se trouve en 
chacun de nous !

The movie swing show
Grand Quizz musical ludique et cinématographique



www.lespetitesfenetres.fr
Infos techniques
À partir de 2 ans
Genre : Musique

Montage : 1H30
Démontage : 1H
Durée du spectacle : 1H30

Nombre de comédiens : 6 musiciens
Régisseurs et techniciens : 1

Tarif 
Une séance : 2400 € TTC
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www.lebaldescoquelicots.fr

Depuis notre tendre 
enfance, le moment du 

coucher devient un décor
propice à la traversée des 

rêves.

C’est dans cet univers que le public 
va plonger dans une étonnante
expérience : animer les fenêtres et 
offrir une aventure poétique et
sensorielle où musiques, images, 
projections et manipulations
s’articuleront sur des fenêtres en 
transformation permanente.

Cinq musiciens (violon, 
contrebasse, guitares et 

accordéon) et une
chanteuse vous font vivre 

l’ambiance festive des bals de 
l’entre-deux-guerres

grâce à leurs reprises des standards 
de l’époque. Une formule unique, qui 
mettra une ambiance de fête sur 
l’événement, pour retrouver la joie 
des bals d’antan.

Le bal des coquelicots
La joie intemporelle des jolies chansons



Allez plus loin avec L’éléphant

Plusieurs thématiques
- Harcèlement
- Parentalité
- Conduites addictives

- Maladie de Parkinson
- Maladie d’Alzheimer
- Citoyenneté
- Création sur mesures

Tarif 
À partir de 1500 € TTC
 

Ouvrons le dialogue est 
l’émanation de la Cie l’Éléphant 

dans le boa qui traite des 
questions sociétales avec 

interactivité.

Par le biais du théâtre, nos 
spectacles font émerger la parole 
et la réflexion autour d’un thème. 
L’objectif : interpeller les spectateurs 
et provoquer la réaction. 

Outils de dialogue et de 
sensibilisation, les formules 
proposées permettent aux 
spectateurs de participer, 
d’échanger et de débattre autour de 
sujets de société en théâtralisant les 
problématiques, comme un brouillon 
de la vie.

www.ouvronsledialogue.fr

Le théâtre comme outil de dialogueouvrons le dialogue

ouvrons le dialogue
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Infos techniques
Passeurs d’histoire(s) est un concept qui s’adapte à votre demande.  
Le nombre d’intervenants sera défini en fonction de vos attentes.  
De même les aspects techniques seront proposés selon vos besoins  
et adaptés à vos contraintes.

Tarif 
À partir de 1500 € TTC

Visites-théâtralisées,  
balades-spectacles, spectacles 

fixes… Les formes que revêtent 
nos interventions sont à l’image 

de nos lieux d’interventions :
multiples.

Les comédiens s’imprègnent des 
lieux et de leur(s) histoire(s) pour 
créer des saynètes qui redonnent 
vie aux témoins du passé.

Anachroniques ou historiquement 
fidèles, décalées ou pas, les visites 
sont adaptées à votre cahier des 
charges. À la manière d’un livre 
d’histoire qui aurait pris vie…

Passeurs d’histoire(s)
Faire vivre le Patrimoine, redécouvrir la ville

Allez plus loin avec L’éléphant



En plus des spectacles...
la Cie L’éléphant dans la boa propose :

- Les animations : des propositions artistiques originales, 
comme autant de pastilles de bonne humeur venant 
agrémenter vos événements. Pour les fêtes de fin d’année et 
pour toute l’année.

- Les créations à la carte : nos auteurs et artistes se 
mettent au service de votre message et créent spécialement 
pour vous.

- Les initiations : en milieu scolaire et professionnel. 
Egalement dans nos locaux, toute l’année.

Gardons le contact !
Vous souhaitez avoir plus d’informations,  
découvrir des vidéos, plus de photos :
- Rendez-vous sur www.lelephantdansleboa.fr

Vous souhaitez entrer dans les coulisses,  
être au plus près de notre actualité :
- Rejoignez-nous sur Facebook > L’éléphant dans le boa

Vous souhaitez connaître les nouveautés :
- Abonnez-vous à notre newsletter  
(envoyez un mail sur julie@lelephantdansleboa.fr)

Vous souhaitez une proposition personnalisée, prendre 
un rendez-vous pour évoquer votre projet :
- Par téléphone : 03 27 98 46 35
- Par mail : florian@lelephantdansleboa.fr



À bientôt !
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