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Un voyage sensoriel…

Un univers visuel doux

Des matières, des textures, des objets soigneusement choisis qui évoque la légèreté, la douceur, le 
confort, la tendresse.

Léger
Quelque chose qui a à voir avec l’air, le duvet qui tombe au ralenti, les oiseaux qui volent dans le ciel, 
les mouvements d’une jeune danseuse virevoltante…

Blanc
Quelque chose qui a à voir avec la pureté, l’innocence, l’enfance et le paradis perdu. Avec ceux-là 
même qui dorment comme des anges…

Rond
Quelque chose qui a à voir avec un espace doux, chaud, confortable, tendre. Comme le ventre 
accueillant d’une maman…

Et au milieu de tout cela
Un petit poisson rouge espiègle et intrépide
Amoureux d’un petit oiseau

Amour impossible ?



Un univers sonore lyrique enveloppant

Des chants de la Renaissance
Des chants baroques
Des chants doux et tendres
Des berceuses
Des chants d’amour
Un archiluth
Des sons
Des chants d’oiseaux, des sons d’eau
Un jeu de souffle et de respiration
Quelque chose qui va crescendo
De la douceur et de la tendresse vers l’amour et la joie de vivre…



Des caresses du bout des ailes

Prendre soin de l’Autre
Etre à l’écoute
Prodiguer des petites caresses
Faire des chatouilles
Offrir des plumes toute douce aux spectateurs qui, à leur tour, 
s’en amuseront…



Une odeur de paradis

Ça sent comment le paradis ? 
Ça sent quoi les anges ? 
Quelque chose comme l’orange, non ?



Avec Le réveil des anges, nous prenons le temps de ne rien faire.
De se poser, de se reposer
De rêver, d’être dans la contemplation
De renouer avec nos sens et 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
Tout cela fait du Réveil des anges un temps un peu magique dont on sort tout doucement comme d’un 
songe.

Intention

Le monde tel qu’il va nous questionne.

La question des migrations était au cœur d’une trilogie, La solitude de l’escargot, Le fils du désert et 
Z’oiseaux. Celle de l’injustice sociale était abordée dans l’adaptation que nous avons faite de La petite 
fille aux allumettes.
Avec Le réveil des anges, nous souhaitons, entre autres, aborder la question du Temps dans notre 
société.
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 au public 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 et 
du toujours plus vite. C’est particulièrement dommageable pour eux. Dès son réveil, l’enfant est 
bousculé. La journée commence par : - Allez vite, dépêche-toi de mettre tes chaussures, on va être en 
retard ! ”.            
            Béatrice Baldys



Le dispositif

Imaginez

Un « plafond-ciel » blanc
Un ciel de ballons de baudruche blancs gonflés à l’hélium
De longs rubans blancs fermant les ballons
De toutes légères plumes blanches attachées aux rubans
Des assises confortables, en bois, qui accueillent petits et grands spectateurs
Tout autour, des textiles blancs
Une comédienne
Une danseuse
Un musicien
Un petit poisson-diapositive au tracé naïf, voyageant sur le ciel, les ballons, les voilages, la tunique 
du chanteur

Concrètement, une structure enveloppante, confortable et sécurisante

Pour l’avoir déjà expérimenté sur de précédents spectacles, nous savons que les conditions d’accueil 
des spectateurs surtout en ce qui concerne le jeune public sont essentielles. C’est pourquoi, nous 
avons imaginé  un dispositif scénique singulier. Un cocon où chacun peut se poser en toute confiance.
C’est donc un espace à 360° avec deux ouvertures permettant l’entrée et la sortie du public et 
également les entrées et sorties des artistes qui a été conçue. Six pieds accueillent un « plafond-ciel » 
circulaire. Ils font office de mâts et retiennent des voiles qui isolent le public de l’extérieur. Celles-ci se 
transformeront en écran pour la projection d’une diapositive fait maison et permettent aux artistes un 
jeu de cache-cache. Le tout dessine au sol un cercle de huit mètres de diamètre.
C’est à l’intérieur de cette structure que le public prend place sur des assises en bois. Et c’est là que se 
déroule la représentation. Nous utilisons également le pourtour proche du dispositif.
Au final, il s’agit d’une sorte de yourte semi-ouverte particulièrement accueillante et sécurisante où 
l’on peut s’installer en toute confiance et qui appelle à la détente.

Un bon accueil

La notion d’immersion étant primordiale dans ce spectacle, dès le départ, nous créons les conditions 
indispensables à une bonne réception de cette proposition.
Nous accompagnons les personnes et nous prenons le temps de les installer dans le dispositif. Nous 
veillons à ce que tous, tant les tout-petits que les adultes accompagnants de tout-âge soient bien 
installés.

Favoriser une belle relation adulte-enfant

Parce qu’en tout public les enfants sont accompagnés d’adultes proches, nous travaillons ce moment 
de partage. L’idée étant de permettre un moment câlin et des interactions entre adultes et enfants. 
Nous les guidons dans cette relation.



Thèmes abordés

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

Références

Références musicales
Belle qui m’avait blessé de Philippe Guédron. 
https://www.youtube.com/watch?v=NU8YYlfSscE&pbjreload=101
Goûtons un doux repos de Michel Lambert
Mignonne, allons voir si la rose de Pierre de Ronsard-Jehan Chardavoine
Sans frayeur dans ce bois de Marc-Antoine Charpentier

Iconographie
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

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
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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 
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Ainsi que les innombrables livres sur les cinq sens.

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



Un spectacle tout-public

Ce spectacle fonctionne aussi bien avec les petits qu’avec les adultes. Chacun y prend plaisir. Les 
adultes sont apaisés. Les enfants, d’abord intrigués, se prêtent ensuite au jeu.

La jauge
Le réveil des anges est un voyage sensoriel pour soixante passagers en tout-public et soixante-quinze 
passagers en scolaire.

L’âge des spectateurs
Le réveil des anges peut se vivre à tout âge à partir de douze mois en tout-public.
A partir de la très petite section de maternelle en scolaire.

Durée
40 mn

La forme légère du Réveil des anges

Ce spectacle existe aussi dans une forme ultra légère techniquement adaptée aux dortoirs des écoles et 
des crèches pour les tout-petits à la sortie de la sieste pour un réveil tout en douceur.



Distribution

Direction artistique et mise en scène
Béatrice Baldys

Direction musicale
Simon Dégremont et Yves Vandenbussche

Direction technique
Florent Teissier

Equipe artistique
Béatrice Baldys, mouvement
Simon Dégremont, archiluth
Charline Raveloson, danse
Yves Vandenbussche, chant

Regard extérieur
Constance Ducrocq

Scénographie, construction, création lumière, création sonore
Florent Teissier

Costumes
Tatiana Ross

Régie
Stéphane Lesaffre ou Alexandre Verkarre

Photographies
Angélique Lyleire
So’Api Laurent Vandenbussche

Production, diffusion, administration
Elise David

A l’origine de ce projet

Une histoire de rencontres…

Rencontre entre des personnes d’abord.
Entre Béatrice Baldys de  la compagnie Les petites boîtes et l’ensemble de musique ancienne  La 
divine comédie, Yves Vandenbussche, ténor lyrique, et Simon Dégremont, archiluth.

Rencontre entre deux univers artistiques ensuite. 
Un univers visuel fort pour ce qui est des Petites boîtes et un univers musical singulier pour La divine 
comédie. Les deux se retrouvant sur le terrain de la douceur, de la délicatesse et de la poésie.

« Avec le soutien de la Ville de Lille, de la Maison Folie Wazemmes, du Théâtre Massenet à Lille-Fives 
et de Danse-création à Marcq-en-Baroeul ».
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