Les pom’comptines

de

Reinette

et d’ Api

Spectacle créé, conté et chanté par

Coline Promeyrat
Pour les tout-petits de 1 à 3 ans
Création décembre 2008
Sur le bout des doigts, des petites marionnettes, rouge cerise et souris verte,
en chansons et en pirouettes, sous la pluie et dans la brouette.
Des comptines pour les petites oreilles en forme d’escargots tout chauds.

Durée 30 mn
Jauge : 20 enfants + parents

Note d’intention
Invitée, en 2008 par la médiathèque de Cergy (95), pour transmettre le
folklore oral des tout-petits, aux assistantes maternelles, parents, et
enfants de 6 mois à 6 ans, j’ai revisité mon répertoire de comptines,
enfantines, berceuses et premiers contes-randonnées, pour le partager
avec ce public durant cinq ateliers très ludiques.
J’ai ensuite choisi un bouquet de ces petites « perles » du folklore enfantin,
que j’ai composé comme un patchwork et accompagné de petites
percussions et marionnettes à doigts.
J’ai mis dans un panier d’osier les accessoires des comptines et créé deux
marionnettes, Reinette et d’Api. Elles dialoguent avec la conteuse et
le public et connaissent le secret pour ouvrir le panier et faire sortir
comptines et chansonnettes.
Elles le refermeront à la fin du spectacle et les enfants pourront
s’approcher pour faire des bisous aux deux marionnettes.
Ainsi est né le spectacle.
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Les « Pom’comptines de Reinette et d’Api » est un spectacle « petite forme » qui jongle avec les comptines les plus
connues du répertoire traditionnel : « Pomme de reinette et pomme d’api », « 1,2,3 nous irons aux bois », « Un petit
pouce qui danse», «Mr et Mme Pouce vont se promener », « il pleut il mouille, c’est la fête à la grenouille » « une souris
verte »…
Les adultes, spontanément, accompagnent en chantant et mimant. Les enfants ont plaisir à découvrir ou à retrouver
des comptines et chansons qu’ils connaissent et reprennent la gestuelle.
De fil en aiguille, les comptines font un arc en ciel entre le familier, et le magique, entre le proche et le lointain, entre
l’infiniment petit et l’infiniment grand. Comme un « marabout, boutd’ficelle, … » elles s’enchaînent par affinité de
thématiques : l’envie de manger, la cueillette des fruits, le jardin, l’escargot dans sa coquille, la maison, la pluie, le
soleil, les rencontres, le voyage, le bateau, la mer, la terre, la fleur, le papillon, la naissance….
La conteuse joue avec la magie des métamorphoses :
Un chou dans une chaussette devient une souris verte, puis un escargot tout chaud…
Trois petites crottes en coquilles de noix deviennent chapeaux gris, vert ou blanc, qui mettent dans de drôle d’états
ceux qui les posent sur leur tête.
Construit comme un patchwork de petites scénettes, qui s’enchainent avec malice, pétillance et poésie,
« Les pom’comptines de Reinette et d’Api » réunit les plaisirs de l’écoute, de la complicité, du partage, de la
transmission, de la créativité…

Coline Promeyrat
Conteuse-clown-auteur-formatrice
Conteuse depuis 25 ans et auteur depuis presque autant,
Coline 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

Fiche technique
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.
Mobilier 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

Contact

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
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Les Pom’comptines sont passées par ici
( Plus de 120 représentations ) :
2008 : Crèche gazouillis à Montreuil
2009 : Bib Romain Rolland à Romainville (janv 09) - Bib du Pré St Gervais (mars 09) - Bib Romain Rolland à Pantin (mai 09)
Bib Lucie Aubrac à St Ouen – Bib Jules Verne et bib Elsa Triolet à Pantin – Bib L’Heure joyeuse Paris 5ème – Médiathèque Noisy
le Grand (juin 09) - Bib des Lilas (sept 09) - Bib de Menucourt - Bib de Marcouville à Pontoise (oct 09) - Bib André Malraux
Paris 6ème (nov 09)- PMI de Bagnolet - Bib du Pré St Gervais (dec 09)
2010 : Maison de l’enfance de Romainville – Crèche départementale d’Evry (janv 10) - Bib Crimée Paris 19 ème (fev 10)
Bib Pontoise -Bib Canteleu – Centre d’animation Daviel Paris 13ème - (mars 10) - Bib Fessart, Paris 19ème – Bib Louviers (avril
10)- Bib Villejuif (mai 10) - Bib Chatillon – Bib Mantes la Ville (sept 10)- Bib Port Royal, Paris 5ème – Semaine Petite
Enfance«Bouquin calin » à Evreux – médiathèque Nanterre (oct 10)- Médiathèque de Verrière le Buisson – Médiathèques de
Nanterre – Médiathèque de Sannois (nov 10)- Crèche « Les p’tits meuniers’ à Massy (dec 10)
2011 : Bib d’Eragny sur Oise – Bib Vandamme à Paris 14ème – Médiathèque Astrolabe à Melun (fev 11)
Médiathèque Jean Cocteau à Massy – Bib Alexandre Jardin à Asnières – Bib Glacière à Paris 13ème – Bib Fessard à Paris
19ème – bib de la Bellangerais à Rennes (mars 11)- Bib de Fosses – Bib de Choisy le Roi (avril 11)- Maison de l’enfance de
Romainville – Salon du livre des bébés à Othis (mai 11)- Bib de Montigny les Cormeilles (juin 11)- Palais de la médiathèque à
Puteaux (sept 11)- Médiathèque Hélène Oudoux à Massy – bib de la Plaine à Cachan – Bib Georges Brassens à Mitry-Mory
(oct 11)- Bib de Courbevoie – Médiathèque de Domont sur Oise – Bib de St Leu la Forêt (nov 11)- Halte garderie de l’INSEP
Paris 12ème – Crèche des Bruyères aux Lilas (dec 11)
2012 : Médiathèque des Mureaux – Bib de Sarcelles – Bib de Villiers le Bel (janv 12)- Bib d’Asnières (fev 12)
Bib de Senlis – médiathèque de Savigny le Temple (mars 12)- Bib de Viry Chatillon (avril 12)- Bib de Beaumont sur Oise –
Espace « les lutins du bois » à La Ville du Bois (juin 12)- Crèche des Bruyères aux Lilas (dec 12)
2013 : Médiathèque de Melun (mars 13) - Crèche Evry (mars 13)- Médiathèque de Reims (juin 13)- Halte garderie de
Chatou (juin 13)- Médiathèque de Guyancourt (oct 13)- Festival « Enfantine » à St Jean de Monts (oct 13)- Crèche de
Romainville (nov 13)- Ecole maternelle rue de Tanger, Paris 19ème (dec 13)
2014 : Bib Fontenay le Feury (fev 14)- Médiathèque de Lisses (mai 14)- Bib St Michel sur Orge (juin 14)- Médiathèque de
Vert-le-Petit (nov 14)- Crèche de Rosny sous Bois (nov 14)- Médiathèque de Lillebonne (nov 14)
2015 : Médiathèque de Méry sur Oise (mai 15)- Médiathèque de la Ferme du Buisson à Noisiel (juin 15)- Crèche Dagorno
Paris 20 (juil. 15)
2016 : Crèche Hôtel Dieu Paris 4 (juin 16)
2108 : Médiathèque de Clichy sous Bois (mars 18) – Médiathèque Melville Paris 13 (sept 18) – Bibliothèque Amélie Paris
7 (dec 18)
2019 : RAM Beaumont sur Oise (95)/ Bibliothèque des Pavillons sous Bois (93)
2021 : Salon du Livre de St Germain Les Arpajon (91) – Médiathèque de Villiers sur Orges (91)
……..

