
LIVRESQUE, un voyage burlesque à travers des histoires secouées ! 
Par la Compagnie du Baobab, avec Sandrine Jacquet et Soizic Muguet 

 
 Ce spectacle est une proposition sur le thème du livre, en réponse à une invitation du Festival Tout Conte 
Fait à Annemasse. 
 L’objectif est d’attirer l’enfant vers l’univers du livre en mettant en exergue les sensations que procure la 
lecture, rendues tangibles par le jeu burlesque des comédiennes, par la danse et par l’interprétation très physique 
et incarnée des personnages qui sont évoqués, en référence à des ouvrages et albums jeunesse principalement. 
C’est aussi de donner à voir la puissance qu’ont les mots pour libérer l’imaginaire et de pouvoir accéder à des 
univers très différents et éloignés les uns des autres et parfois aussi de soi, juste en tournant des pages… 
 
 Sandrine et Soizic travaillent ensemble depuis plusieurs années au sein de la Cie du Baobab sur des 
spectacles de rue et des projets pédagogiques avec les enfants. C’est le travail du clown qui a provoqué l’envie 
d’un duo et leur a inspiré  « Livresque ». 
 
 

 LES ACTIONS PEDAGOGIQUES LIEES AU SPECTACLE 
 
 

Ecoles maternelles et primaires, à partir de 4 ans 
 
* De l'histoire au jeu: jouer avec les émotions, la voix, 
le mouvement et vivre l'histoire. 

* Du graphisme à l'espace: lorsque l'alphabet devient 
architecture, je signe mon nom avec mon corps. 

  
 

Ecoles primaires et collèges, à partir de 7 ans 
     

 * Le corps raconte des histoires:       

- apprendre à écrire la danse       

- à partir d’un texte, l’interpréter corporellement (chercher 
les expressions qui font parler le corps, les sensations à 
travers avec le corps, etc.)  

- découvrir un autre sens de lecture et d'écriture dans 
l'espace et le temps. 

 

   * Les histoires secouées: lorsque les personnages sortent des livres et se retrouvent 
pour jouer la grande histoire      

 - aborder les différents types de personnages               
 - détourner les histoires et travailler ainsi l'imaginaire ou choisir un sujet de société et 
positionner son personnage. 

 
DIFFUSION  

  
Chloé Loudières  - chloe.loudieres@gmail.com - +336 64 28 31 65 

Compagnie du Baobab:  www.soizicmuguet.com  
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