
La forme légère

Une immersion sensorielle dans les écoles

Pour les très petites, petites et moyennes 
sections de maternelle 

Durée : Entre 1h et 1h15

Création 2021 
Les petites boîtes et La divine comédie

Le réveil des anges



(R)Eveiller…
A la fois réveil et éveil sensoriel, Le réveil des anges est une proposition 
artistique originale pour les plus petits qui font encore la sieste à 
l’école. Elle se déroule dans le dortoir où, vers l’heure de la fin de la 
sieste, chaque enfant est tiré du sommeil tout en douceur. Durant cette 
expérience, chaque sens est sollicité.

Imaginez…
A l’école, dans le dortoir, les enfants dorment encore.
Une odeur d’orange.
Des chants d’oiseaux.
Un chanteur lyrique entonne des chants d’amour d’une 
douceur exquise accompagné délicatement à l’archiluth. 
Sensation…

Des yeux d’enfants s’ouvrent et découvrent un ciel de ballons, 
de plumes et de rubans blancs. 
Un petit poisson rouge vole sur les murs, au plafond. 
Parfois, il se pose sur une couverture. 
Une petite main tente de l’attraper.
Avec une plume, la comédienne prodigue des caresses. 
Là des petits poings se frottent les yeux, ici une petite main 
qui, dans un demi-sommeil, chasse la plume importune.
Une autre prend timidement la plume que lui tend la 
comédienne. 
Exploration…

Au moindre souffle, les plumes dansent, les ballons se mettent 
en mouvement.
La comédienne danse, sa jupe vole.
Elle tire sur un ruban, amène un ballon à elle, le tend à un 
enfant. 
Le ballon s’échappe.
Jeu…

Un jeu tacite d’apprivoisement mutuel amène petit à petit 
chaque enfant à passer de la position couchée à la position 
assise puis à se mettre debout et à prendre la main tendue de 
la comédienne pour quitter ce doux songe.
Dans l’autre main de l’enfant, un ruban, une plume, un 
ballon.
Dans l’autre main de la comédienne, une paire de souliers 
d’enfant.
L’odeur d’orange les suit jusqu’à la sortie du dortoir où 
les enfants peuvent se régaler de quartiers d’orange.
Goûter…



Un univers sonore lyrique enveloppant 

La dimension musicale de cette proposition est particulièrement importante. 
Quasi omniprésente, elle enveloppe. Le chant lyrique, habituellement destiné à un 
public d’adultes dans un contexte plus conventionnel, en fait un objet singulier.

Prendre soin 
Le réveil des anges est une proposition artistique où prendre soin des petits est au 
cœur. Parce qu’il s’agit de tout-petits enfants. Parce qu’une première expérience 
de spectacle doit être bien vécue. Parce que créer un premier beau souvenir de 
spectacle nous semble essentiel.

Avec ce spectacle, nous souhaitons nous positionner en contrepoint avec le rythme 
fou de nos vies. Non pas sur le mode revendicatif. Juste en faisant et en proposant 
de faire une pause, de prendre son temps et de savourer cette petite bulle de temps 
en suspens dédiée à la contemplation et à l’éveil des sens. 

« D’un naturel lent, c’est toujours avec beaucoup de violence que je vis la nécessité de devoir aller 
vite. Je suis de ceux qui subissent, qui en ont conscience et qui tentent d’y résister. Cette folle allure 
choisie ou subie par les adultes est malheureusement toujours subie par les enfants. Le rythme leur 
est imposé par les impératifs des emplois du temps des parents et de la société du toujours plus, du 
toujours plus vite, du zapping et de la sollicitation excessive ». 

Béatrice Baldys

Avec Le réveil des anges, nous prenons le temps de rêver, d’être dans la contemplation, 
de réveiller les sens et renouer avec les sensations intérieures. D’être dans un temps 
hors du temps. De sentir le temps qui passe.

De la lenteur, de la douceur, de l’amour, de la tendresse, du jeu, de l’espièglerie, de 
la joie. Nous aimons à penser que tout cela fait du Réveil des anges un temps un peu 
magique entre rêve et réalité dont on sort tout doucement comme d’un songe. 

Prendre le tempss



Etre à l’écoute
Tout au long de cette proposition artistique, l’équipe est très à l’écoute 
de tout ce qui se passe dans le dortoir. La comédienne attend le moment 
propice pour s’approcher d’un enfant qu’elle sent un peu farouche. 
Quelquefois, plusieurs tentatives d’approche sont nécessaires pour gagner 
la confiance d’un enfant. Il en est de même pour les musiciens qui restent 
d’abord un peu « à l’écart » avant de venir un peu plus près des enfants. Le 
temps est pris pour cela.

Ainsi, un déroulé a été clairement établi pour cette proposition, avec des 
temps calmes, des temps joyeux, des temps forts, des moments de bascule. 
Cependant, dans la mesure où le rythme et la disponibilité de chacun sont 
entendus et respectés, certains temps peuvent s’étirer un peu, d’autres 
peuvent être raccourcis. La marge de manœuvre est plus importante que 
lorsqu’il s’agit d’une représentation, disons, plus « classique ». Nous nous 
autorisons là de la souplesse pour le bien des enfants. 
La durée de cette proposition peut donc variée et se située entre 1h et 1h15.

A priori, la jauge réduite des dortoirs dans les écoles maternelles est un 
atout pour être dans l’écoute de chacun des enfants et dans une belle 
interaction. Nous estimons pouvoir être dans une belle relation avec chacun 
dans la limite de quarante enfants.



Accompagner les personnels des écoles dans 
leur relation aux jeunes enfants

Intuition

Suspendre le temps 
de l’école Surprendre

L e  r é v e i l  d e s  a n g e s  e s t  u n e 
proposit ion qui fait  appel à la 
captation intuitive des choses plutôt 
qu’à la captation raisonnée. En ce 
sens, c’est une proposition singulière 
qui diffère de ce qui peut se faire en 
classe.

Avec  ce t t e  p ropos i t i on ,  nous 
souhaitons suspendre le temps, sortir 
du rythme habituel de la classe. Les 
adultes ayant vécu l’expérience avec 
les enfants en tant qu’accompagnants 
ont souvent évoqué le spectacle 
comme un rêve où la notion de 
temps n’exis te  p lus,  où seules 
comptent les sensations. C’est à 
n’en pas douter un spectacle qui fait 
du bien et les adultes nous le font 
savoir à la fin de la représentation 
en réclamant sur le ton de l’humour 
une expérience identique pour eux.

Le réveil des anges se savoure comme 
une belle surprise. Globalement, 
les enfants ne sont pas préparés à 
l’avance au spectacle. Ils ne sont 
pas prévenus sauf  si l’enseignant(e) 
en charge de la classe juge que 
c ’es t  ind i spensable.  C’es t  une 
proposition tellement douce qu’elle 
crée rapidement une atmosphère de 
confiance.

Petite note 
La proposition étant singulière 
et originale, nous avons rédigé 
une petite note à l’attention des 
a d u l t e s  a c c o m p a g n a n t s  d a n s 
l’idée d’être rassurant et de les 
aider à accompagner les enfants à 
vivre pleinement cette expérience 
sensorielle.
Elle est disponible ci-dessous :



Une fée est venue dans la classe…
C’était magique !

La caresse d’une plume, la légèreté d’un ballon, la douceur d’un 
parfum d’oranger…
Un petit poisson dans l’eau qui navigue sur les murs, les peaux et 
les plafonds.
Des yeux qui s’ouvrent puis se referment pour faire durer le 
rêve…
Une voix si belle, si touchante qu’elle fait rouler les larmes au coin 
des yeux.
Des enfants émerveillés au réveil, enivrés de chatouilles, qui 
suivent du regard la danse du bonheur.
Ils repartirent ravis et pressés de raconter cette rencontre… 
réelle… ou alors était-ce vraiment un rêve ?

Merci pour cet instant si doux qui a comblé petits et grands.
Le plus joli moment vécu avec de si jeunes enfants en bientôt 
trente ans de carrière en maternelle.
Ma porte vous est grande ouverte !

Véronique Hue, école Doisneau à Les Attaques
Le 17 juin 2021



L’équipe

Les compagnies
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et mise en scène
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Regard extérieur 
Direction technique 

Création lumière
scénographie

et construction                      
Costumes 

     

Les petites boîtes et La divine comédie sont toutes deux basées sur le 
territoire du Pas-de-Calais, du côté de Saint-Omer, Boulogne-sur-Mer, 
Calais.

Au sein des petites boîtes, Béatrice Baldys s’est spécialisée dans la création 
jeune public :

www.compagnielespetitesboites.com

La divine comédie est un ensemble de musique ancienne, qui couvre trois 
périodes, le Moyen-Âge, la Renaissance et le Baroque et réunit deux artistes 
sur cette création, Simon Dégremont spécialisé en guitare classique, luth, 
archiluth et Yves Vandenbussche, chanteur lyrique :

https://ladivinecomedie.eu/liste-creations/

Béatrice Baldys
Béatrice Baldys, mouvement 
Simon Dégremont, musique 
Yves Vandenbussche, chant
Simon Dégremont 
Yves Vandenbussche
Julie Garrigue
Florent Teissier

Florent Teissier
Tatiana Ross

http://www.compagnielespetitesboites.com
https://ladivinecomedie.eu/liste-creations/


Albums jeunesse 

A partir de 3 ans :

Nadine Brun-Cosme, Aurélie Guillerey, 
Arthur et les gens pressés, Nathan jeunesse, 
2018
Hélène Becker, Orbie, Un paresseux au 
Zooum, éditions Scholastic, 2019
Raphaële Frier, Clothilde Perrin, Pedro à 
cents à l’heure, Mango jeunesse, 2020
Aude Laurent, Sandrine Guichard, Dépêche-
toi, NLA créations, 2018 
Françoise Lison-Leroy, Colette Nys-
Mazure, Encore un quart d’heure, Esperluète, 
2016
Charles Paulsson, Vite, vite, vite, Gallimard 
jeunesse, 2018
Christine Schneider, Hervé Pinel, Vite ! 
Dépêche-toi, Albin Michel jeunesse, 2018 
Auke de Vries, Jung-Hee Spetter, Juste une 
minute, Mijade, 2000 

A partir de 4 ans :

Magdalena, Isabelle Maroger, Vite, vite, Père 
Castor Flammarion, 2018 
Clothilde Perrin, Vite, vite, vite, Rue du 
monde, 2019 

A partir de 5 ans :

Louise Greig, Ashling Lindsay, La petite fille 
et le temps, Gallimard jeunesse, 2020 

A partir de 6 ans :

Galou, Histoire du temps, Pourpenser, 2013
Luis Sepulveda, Joëlle Jolivet, Histoire d’un 
escargot qui découvrit l’importance de la lenteur, 
Métalié, 2014
Stéphane Servant, Rebecca Dautremer, 
Cavale, Didier jeunesse, 2017 

Ainsi que les innombrables livres sur les 
cinq sens. 

Sur le développement
de l’enfant, les écrits : 
d’Isabelle Filliozat, psychothérapeute 
de Catherine Guéguen, pédiatre

Références musicales 
Belle qui m’avait blessé de Philippe Guédron
https://www.youtube.com/watch?v=NU8Y
YlfSscE&pbjreload=101 
Si dolce el tormento de Claudio Monteverdi
https://www.youtube.com
watch?v=0nW7i9dAVD4

Inspiration iconographique   
Banksy, La petite fille au ballon, 2002
Banksy, La petite fille aux ballons de Gaza, 2015 

Films 
Albert Lamorisse, Le ballon rouge, 1956 Banksy, 
#WithSyria, 2014 

L’Amour
La douceur
La joie de vivre
Le Temps
Les cinq sens

Thèmes abordés

Références

Les petites boîtes 
compagnielespetitesboites@orange.fr 
639, impasse des Sarts 62 850 Herbinghen 
France 
Béatrice Baldys
03 21 87 13 78 – 06 62 63 01 25 

La divine comédie 
ladvcom9@gmail.com
18 rue des Chartreux 62 219 Longuenesse 
France 
Yves Vandenbussche
06 41 55 46 46 

Dessins 
Elliot et Roman Compiègne
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Jean-Michel Compiègne
Florent Teissier
So’Api / Laurent Vandenbussche
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https://www.youtube.com/watch?v=NU8YYlfSscE&pbjreload=101 
https://www.youtube.com/watch?v=NU8YYlfSscE&pbjreload=101 
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La forme tout-public du Réveil des anges
verra le jour au début de l’automne 2022…

Contact diffusion 
Elise David

06 80 84 03 39 
elise.david59@gmail.com


