
 

Berceau-Bateau 
Ecrit-conté-joué-chanté  par  Col ine Promeyrat 

 
Spectacle pour les 0-3 ans et leurs parents 
Créé en septembre 2013 sous le regard  de Claire Landais 

 

Ce soir, Ti-Lilo met la voile à son berceau pour aller repêcher le Soleil qui a plongé dans la mer.  
Ce soir, la voix de maman chuchote dans le vent, ses mains sont les vagues et son sourire, le 
croissant de Lune.  
 
Un spectacle sur la naissance avec des berceuses, des comptines, quelques instruments de 
musique (bol tibétain, ukulele, sensula, clochette), un bateau, un fil rouge, des aiguilles à 
tricoter, une marionnette et puis le Soleil, la Lune, la mer et beaucoup de tendresse.. 
 

Extraits vidéo   :  https://www.youtube.com/watch?v=4VgDdN4YD7U&feature=youtu.be 
 

 

 
Durée 30 mn 

Jauge :  20 enfants + parents  
 
 



Note d’ intention 
 

Une évocation douce, savoureuse et poétique du tout début de la vie, jouée, contée, chantée par Coline 
Promeyrat, avec quelques instruments de musique, très peu d’accessoires et un espace scénique minimum. 

 

Val Bréon - mars 14 

L a  b e r c e u s e  :  
J’avais envie de faire un spectacle autour des berceuses, de jouer de ce rythme binaire qui est celui du balancement, 
du battement du cœur, du jour et de la nuit, de l’inspir et de l’expir, du dedans et du dehors. 
Envie d’explorer le rythme premier de la vie, dans cet écho entre la mère et la mer, entre un berceau et un bateau. 
Envie d’aborder en douceur ce passage de la fusion à la séparation.  
 
L e  c ie l  a v e c  le  s o le i l  e t  la  lu n e  :  
La Lune, figure maternelle, s’est invitée dans le spectacle : parfois esquissée comme un sourire, parfois toute ronde 
comme le ventre d’une future maman.  
Puis c’est le Soleil, figure paternelle, qui est venu pour parler de la distance et de l’absence. C’est lui qui donne la 
lumière et la vie. Mais quand il s’absente, alors tombe la nuit.  
 
L a  n a is s a n c e ,  d e  la  m e r  à  la  T e r r e  :   
De la rencontre entre les deux astres nait l’amour, immense et délicieusement salé comme un Océan, et puis nait la 
Vie, un tout petit souffle de vie, qui a grande envie de voir le jour...   
Pour voir le jour, ce tout petit souffle de vie part sur son berceau-bateau, pour chercher le soleil qui a plongé dans 
l’eau. Il rencontrera un ange aux ailes blanches, une grenouille qui a avalé toute l’eau de la Terre, une étoile de mer 
tombée du ciel, une énorme baleine, … 
 
C’est la grande aventure de la naissance, une plongée dans les profondeurs de la vie, de la mer.  
Un voyage tout en bleu, blanc et lumière. 
C’est cette lumière, ce petit soleil doré, que Ti LIlo ramènera de son voyage dans les profondeurs marines et 
maternelles, pour pouvoir venir au monde, s’incarner sur la Terre.  
 
La quête de la lumière est au cœur de ce spectacle destiné aux tout-petits et à leurs parents.  
Nous venons tous d’une source de lumière, d’un lieu de merveille, de la mystérieuse alchimie d’une rencontre.  
Et si le doigt de l’Ange, posé à la naissance sur la bouche de chaque bébé, lui fait oublier tout ce qu’il sait, nous gardons 
chacun cette envie, dans la profondeur de nos cœurs, de faire briller sur cette Terre notre petit soleil intérieur. 



 

Col ine Promeyrat 
Conteuse-clown-auteur-formatrice 

  
 

 
Conteuse depuis 25 ans et auteur depuis presque autant, 
Col ine Promeyrat enchante les plus petits avec des 
spectacles musicaux et visuels sur les bouts des doigts, et 
désaltère les plus grands avec des contes puisés dans les 
répertoires traditionnels des peuples de la Terre. 
 
Elle est également formatrice et propose des ateliers 
créatifs aux parents et aux enfants, autour des contes et 
des comptines. 
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• 1980 à 86 : Etudes d'art plastique, d'histoire de l'art, de cinéma (Paris I), puis de 
scénographie avec Georges Wakhévitch 
 

• 1987 : Rencontre l'Art du conte, initiée par Fabienne Thiéry sur une péniche 
 

• 1988 : Théâtre Ecole du Passage (Alain Gautré, Pierre Pradinas, Niels Arestrup, Anne 
Alvaro….) 
 

• 1997 : Maîtrise d’ethnologie à Paris V 
 

• 1993 à 2004 : Bibliothécaire jeunesse à La Courneuve (93) 
 

• 2000 : Publie ses 2 premiers albums-contes "Le Bateau de Mr Zouglouglou" et "Les trois 
petits pourceaux" chez Didier jeunesse col. "A petits petons" 

 
• Depuis 2004 : Conteuse (Intermittente du spectacle) 
 
• 2008 à 2012 : Atelier de Michel Hindenoch 
 
• 2013 à 2015 : Formée à la Pédagogie de l'Expressivité (méthode Danis Bois) et au clown 

avec Claudia Nottale 
 
• 2017 : Création d'un conte clownesque accompagné en musique par Marjolaine Ott et 

mis en scène par Claudia Nottale :  "Re-création, pour tout public à partir de 4 ans. 
 
• Depuis 2019 : Ateliers « Chant du corps, Danse de la voix » avec Bénédicte Pavelak 
 
• 2021 : Formation « L’Art du Vivant » avec Bénédicte Pavelak 
 



F i c h e  t e c h n i q u e  
 
 
Lieu :  Espace calme, sans circulation pendant le spectacle. S’il y a dans l’espace des livres, 
des jeux, ou autres objets gênants pour l’attention ou le regard, les recouvrir de tissus. 
 
Espace scénique :  1, 50m de profondeur sur 2m de large –  
Public assis en demi-cercle sur des tapis/coussins, petites chaises, puis grandes chaises. 
 
Fond de scène :  Mur neutre ou paravent recouvert de tissu uni, noir de préférence. 
 
Mobil ier  de scène :  Un petit banc (hauteur d’enfant) ou une petite table basse 
rectangulaire ou deux petites tables basses carrées 
 
Lumières :  Si possible 2 projecteurs avec gélatines ambre clair, ou 2 lampadaires halogènes 
orientables ou des spots bien orientés. Sinon, lumière naturelle. 
Pas de néons, ni lumières de plafond.  
 
En guise de loge :   
Un lieu tranquille pour m’habiller 
 
 
 

Temps d’installation : 1 heure 
Temps de démontage : 10 mn 

 

 

 
C o n t a c t  
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Conteuse – clown – auteur – 
formatrice 

36 bis rue de Paris – 93230 Romainville 
01 41 71 54 10 / 06 79 82 39 33 

 coline.promeyrat@gmail.com 
http://www.coline-promeyrat.com 

 
 
 



« Berceau-Bateau » a fait  escale… 
 

Le  spectacle « Berceau Bateau » a été créé à l’automne 2013. Il a été présenté en janvier 2014 à la bibliothèque de 
l’Heure Joyeuse à Paris. Il y a eu une centaine de représentations en 4 ans et le voyage continue… 

2 0 1 4   
Janvier : Bib Heure Joyeuse Paris 5ème 
Février : Bib Aimé Césaire Paris 14ème 
Mars : Bib. Les Chapelles Bourbon (77)/ Bib. Les Lilas (93)/ Médiathèque de Canteleu (76)/ Médiathèque Noisy le Grand / Bib. Mitry Mory (77)/ 
Crèche Tavery (95)/ Halte garderie Canteleu (76)/ Bib de Dourdan (91) 
Avril : Médiathèque de Clamecy (58) 
Mai : PMI de Yerres  et Brunoy(91)/ Bib de Rennes/ Bib de Méry sur Oise (95) 
Juin : Crèche départementale d’Evry (91)/ Bib Valclav Havel paris 18ème 
Octobre : Médiathèque de Vincennes (94)/ Bib. De Cachan (94) 
Novembre : Bib Hélène Berr, Paris 12ème/ Crèche à Rosny sous Bois 
Décembre : Bib Elsa Triolet et Emile Aillaud de Bobigny (93)/ Bib de Wisous (91)/ Bib Persépolis de St Ouen (93)/ PMI à Gisors (27)/ Crèche 
Farandole Paris 20ème 
2 0 1 5   
Janvier : Crèche départementale Evry (91) 
Février : Festival du Conte à Conflans Ste Honorine (78) / Médiathèque Louviers (27) 
Mars : Médiathèque de Croissy Beaubourg (77) / Médiathèque de Torcy (77) 
Juin : Médiathèque d’Evreux (27) / crèche « Le village aux enfants » (Paris 20) 
Juillet : Crèche Dagorno (Paris 20) 
Octobre : Bib Melville Paris 13 
Décembre : Festival Histoires communes : Bib La Courneuve (93) 
2 0 1 6  
Janvier : Médiathèque de Chartres (28) 
Février : Médiathèque d’Eragny/ Oise (95) 
Mars : Médiathèque de Pavillon sous Bois (93) 
Juin : Médiathèque de Ris-Orangis (91) / Médiathèque de Bondoufle (91)/ crèche Hôpital Hôtel Dieu- Paris/ Crèche multi accueil Pantin (93) 
Octobre : Médiathèque de Valence (26) 
Novembre : Bibliothèque Sorbier Paris 20/ bibliothèque du Trocadéro Paris 16/ 
Décembre : Halte garderie Chatou/ Crèche Soli’Mômes (93) 
2 0 1 7  
Janvier : Médiathèque de Bailleul sur Therain (60) 
Mars : Crèche Hôpital Cochin Paris / Salon du Livre d’Arras (62) 
Juin : Médiathèque de Clichy sous Bois (93) / Maternelle Tourtille Paris 20   
Septembre : Médiathèque de Longpont (91) 
Octobre : Médiathèque de Collégien (77) 
Décembre : Médiathèque de Meudon (91) / Médiathèque Melville Paris 13 / Crèche Bastié Romainville (93) 
2 0 1 8   
Avril : Salle Charles Aznavour à Arnouville (95) 
Mai : Médiathèque Beaumont/ Oise  (95) 
Juin : Crèche d’Ecquevilly (78) /  Crèche Orfila Paris 20 
Septembre : Bibliothèque R. Sabatier Paris 18/ Médiathèque d’Issy les Moulineaux ( 92)/ Bibliothèque Mouffetard Paris 5 
Octobre : Médiathèques de Noisy le Sec (93) 
Novembre : Médiathèque du Pré St Gervais (93) 
Décembre : Médiathèque Aimé Césaire Paris 14/ Médiathèque de Montrouge (92)/ Médiathèque de Groslay (95) 
2 0 1 9   
Janvier : Médiathèque de Franconville (95) 
Mars : Médiathèque de Dammartin en Goëlle (77)/ Bibliothèque Oscar Wilde  Paris 20 
Avril : Bibliothèque de Clamart (92) 
Mai : Médiathèque de Brunoy (91)/ Médiathèque de La Ferté Alais (91) 
Juin : Médiathèque de Brou sur Chantereine (77) 
Octobre : Médiathèque des Lilas (93) / Médiathèque de Bondy (93) 
2 0 2 0   
Février : Crèche à Bourg St Andéol (07) 
2 0 2 1  
Mars : Médiathèque de Melun (77) 
Juin : Médiathèque de Gien (45) 

 
 



 
 


