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Le spectacle 
 

Damien Bouvet explore depuis trente ans son propre sillon, singulier et en connexion directe 
avec le monde de l’enfance. Dans LiLeLaLoLu, les livres sont le déclencheur poétique et ludique 
d’un bel espace de jeu.   

Livre histoire, livre maison, livre à trous, très grand livre... Ils sont tous là à nous attendre, ces 
livres, parfois tranquilles et sages, souvent pleins de mystères. Ils entourent le Père Touff, qui 
nous reçoit assis sur son fauteuil, dans son grand peignoir bleu, coiffé d’un bonnet géant. 
Bientôt, il va emplir d’histoires les petites oreilles qui l’écoutent. Mais le Père Touff n’est pas 
au bout de ses peines : la souris Cabotine rôde et se cache. Et elle, les livres, elle ne les lit pas, 
elle les dévore ! Ou plutôt elle les ronge, elle les grignote, morceau par morceau… S’il l’attrape, 
cette petite peste, attention ! Comédien depuis plus de trente ans, ancien compagnon de 
route de Philippe Genty, Damien Bouvet travaille avant tout sur le langage du corps. C’est 
cette capacité à s’adresser à ce qu’il y a de plus archaïque en nous qui lui permet d’être en 
connexion immédiate avec les plus jeunes. Il parcourt ainsi les terrains de jeux de l’enfance et 
leur part d’ombres, de rêves, de rires, de peurs, d’effrois parfois nécessaires. Dans LiLeLaLoLu, 
rassemblant son public autour de lui, comme à la veillée, il captive, envoûte, déclenche le rire. 
Un spectacle qui fait la part belle à l’imaginaire, intimiste et tendrement drôle. 

 

 

  



 
Note d’intention 

Les enfants sont installés en arc de cercle, assez proches d’une petite montagne de livres et 
d’un fauteuil fatigué. Ils sont conviés à voir et entendre la lecture de ces livres étranges. 

Il n’y a pas de feu de cheminée qui crépite, juste le vieil abat-jour suspendu à l’aplomb qui fera 
soleil et lune à la demande. 

Un peu plus loin, derrière ce monticule fait de bois sculpté, de livres d’images et de lettres, on 
imagine avec crainte les grandes forêts sombres, le brouillard et la nuit des contes et légendes. 

Depuis longtemps les livres ont été ouverts et leurs histoires se sont répandues sans 
contrainte le long des murs au creux du sol. Ici même, sous nos pieds, il y avait le simple 
plancher usé de la chambre et maintenant des racines apparaissent entre les dalles bleues et 
or d’un château fait de poussière et de gélatine. 

Ces livres sont restés là, agglutinés les uns aux autres aux pieds du fauteuil car ils collent, ils 
s’agrippent au corps de celui qui les lit, qui les aime, qui les porte. Ces livres, comme des êtres 
bizarres, sont voués aux récits et à l’imaginaire, ils nourrissent le corps des histoires. Lettres, 
images, corps, objet, tout est là. 

 

Thématiques abordées dans le spectacle ou prolongements thématiques : 

- Le livre : c’est un objet mais aussi un plongeon dans un autre univers. On peut jouer à le 
manipuler un peu dans tous les sens (album d’Hervé Tullet), on peut aussi prendre le 
temps de lire l’histoire, d’observer les images pour développer notre imaginaire. Quel 
rapport les enfants ont-ils avec le livre ? Lisent-ils des histoires à la maison ? Ont-ils des 
livres à la maison ? Aiment-ils qu’on leur lise des histoires ? Pourquoi ? 

- Le rituel du coucher : comment se passe le moment du coucher ? Les enfants aiment-ils 
aller se coucher ? Pourquoi est-ce difficile ? Ont-ils peur ? Ont-ils envie de rester avec 
leurs parents ? Les parents leur racontent-ils des histoires le soir ? Est-ce toujours la 
même histoire ? Ont-ils une histoire préférée ? Pourquoi ? 

- La petite souris : quelles histoires connaissent-ils autour de la petite souris ? Que 
connaissez-vous de cet animal ? 

- Les costumes, le déguisement : pourquoi porte-t-on un costume pour un spectacle ? A 
quoi sert ce chapeau ? Le grand manteau rappelle celui d’un roi, d’un seigneur, 
pourquoi en porte-t-il un ? 

 

 

  



Pistes de travail  

En amont du spectacle : 
 

- Le titre : LiLeLaLoLu 
Travail de diction possible, découverte des voyelles, initiation à la lecture en lien avec les 
Alphas ou d’autres méthodes d’apprentissage de lecture syllabique. On peut aussi varier la 
consonne: TiTeTaToTu… ou complexifier la consonne : Vri Vre Vra Vro Vru… 

 
- Analyser l’affiche :  

Description de l’affiche en commençant par montrer le haut puis en découvrant le reste au fur 
et à mesure. En procédant ainsi on perçoit plus un sac en toile de jute qu’un chapeau, ce qui 
peut être intéressant car ce chapeau fait aussi office de sac à histoire, il est particulier. 
 
Extrait du dossier de la compagnie :  
Le dispositif scénique : un fauteuil enchâssé dans des piles de livres et au-dessus un abat-jour 
suspendu à l'aplomb.  
Le costume : un grand manteau ou robe de chambre indienne... Ce manteau se posera au sol 
ou restera abandonné par moments sur un bras du fauteuil. Dans ce manteau, le personnage 
est un peu perdu, trop petit… Nous pourrions appeler ce manteau : le corps des histoires. C'est 
une croûte faite de récits successifs, elle protège du néant et envoûte l'esprit. Le personnage 
« habite » le manteau, il le « porte » aussi. Il plongera la main à l'intérieur sans prêter attention 
à son geste et en sortira des livres tous différents et insolites (le manteau jouera le rôle d’un 
corps-décor, bibliothèque auto-portée).  
Un bonnet : un chapeau en astrakan, très 
haut, comme une cheminée, un 
prolongement de la tête rempli de vieilles 
histoires devenues boulettes froissées, 
racornies. Un deuxième cerveau en 
quelque sorte fait de volutes de papier. Il 
pourra de temps en temps de trifouiller 
dedans tout en haut pour en extraire un 
conte oublié, un poème vermoulu, faire 
de la place et libérer par hasard une 
araignée endormie.  

 
 

- Travail de vocabulaire : 
La souris qui grignote se nomme 
Cabotine : on peut travailler avec les 
enfants sur ce le nom cabotin ou l’adjectif 
« cabotin ». Cabotin : personne qui 
cherche à se faire remarquer par des 
manières affectées. 
Cette souris « dévore » les livres : il est 
possible de toucher du doigt la notion de 
sens propre et sens figuré. Elle dévore 



réellement les livres puisqu’elle les grignote mais elle dévore les livres car elle aime les lire.  
 

- Activité sur les expressions du visage : 
A partir de photos du spectacle, reproduire sur des grandes feuilles cartonnées la tête du loup, 
le poisson, le loup mangeant sa proie (leçon de vocabulaire « prédateur-proie » au passage !). 
Faire le trou pour le passage de la tête. l’enfant peut alors expérimenter le travail du comédien 
et proposer des expressions du visage en fonction de la situation : faire peur, avoir peur, être 
content, être triste, pleurer… 

 
  

 

  



Après le spectacle  
- Travail autour du livre :  classification de livres : album, roman, BD, magazine. Une première 

initiation peut être faite dès la grande section. 
 

- Activité orale : A partir de la liste des livres proposée dans le dossier de la compagnie (Petite 
liste de livres non exhaustive :  Livre neige, livre translucide, livre maison, livre nuit, livre poilu, 
livre portrait, livre boite, livre mot, livre lumière, livre en carton, livre image, livre cache-cache, 
livre fatigué, livre confetti, livre doudou, livre mou, livre accordéon, livre chiffon, livre peur, 
livre minuscule, très grand livre, livre qui flotte.) les enfants peuvent dans un premier temps 
donner des définitions de ces livres dont ils entendent le nom (qu’est-ce qu’un « livre neige ? 
Comment serait-il ?). Dans un second temps, ils peuvent proposer un autre nom à attribuer au 
livre et donner une définition. 
 

- Activité théâtrale autour du visage : En annexe se trouve deux photos du livre d’activité 
Amus’art sur les portraits partiels. On peut imaginer que la petite souris a grignoté du papier 
et que chaque enfant va devoir dessiner une partie de son visage : les yeux ou alors la bouche. 
Ils posent ensuite en essayant de faire un regard en adéquation avec le bas du visage ou bien 
une expression de la bouche en adéquation avec le haut du visage. Ce peut aussi être 
l’enseignant qui prépare les expressions du visage tronquées et l’enfant doit tenter de 
proposer quelque chose. (on peut aussi imaginer des bouches étonnantes : vampires, 
animaux, extra-terrestre…) 
Sur ce lien, vous trouverez des expressions du visage imprimables (yeux et bouche) 
https://thumbs.dreamstime.com/z/émotions-expressions-du-visage-de-bande-dessinée-
 réglées-36281842.jpg 

 
- Activité théâtrale autour du manteau : A partir du moment où j’enfile le manteau ou le 

chapeau, qui je deviens ? Par petits groupes, les enfants peuvent développer leur imagination 
autour de ces deux éléments du costume. 

 
- Activité manuelle autour du livre : 

Pour les grands : en lien avec l’activité orale proposée plus haut, les enfants peuvent créer le 
« livre neige » ou un autre « livre ... » qu’ils auront inventé.   
Pour les plus petits : il est possible que l’enseignant crée le livre mais que l’histoire soit 
collective et en lien avec le spectacle : Cabotine raconte tout ce qu’elle a mangé/ Cabotine 
raconte son enfance et sa rencontre avec M. Touff 
Pour tous : création d’un livre objet autour de la sortie (le livre pourrait avoir la forme de la 
souris ou du chapeau, couverture avec des poils, coloriage des photos en annexe imprimées, 
et des photos prises lors de la sortie… L’histoire est dictée à l’adulte… On y trouverait des pages 
grignotées par la Cabotine...) 
 

- Activité manuelle autour du marque-page : Créer un marque-page d’un animal « aplati » par 
le livre. Quelle queue aura ton animal ? En tapant « patron animaux » sur un moteur de 
rechercher vous trouverez plusieurs modèles intéressants. Il est ensuite possible de faire faire 
un travail de graphie à l’intérieur de l’animal. La queue qui dépassera du livre peut même être 
différente de l’animal prévu, créant ainsi des animaux imaginaires dont le nom est un mot-
valise (un chat à queue de zèbre devient un « chat-bre » ou un « zèchat ») Livre en lien : 
Pourquoi les animaux ont-ils une queue ? De Eric Marson et Lucie Rioland.  

 



- Activité manuelle autour du chapeau :Création d’un chapeau à histoire : quelle forme aura-t-
il ? Quelles histoires y met-on ? Quel matériau utiliser : du papier, du carton, de la fourrure, du 
tissu ? On peut le créer à partir des albums lus durant l’année et faire une sorte de collage, le 
chapeau devenant une illustration des albums… 

 
- Activité manuelle autour des lunettes : M. Touff porte des « lumouttes » c’est-à-dire des 

lunettes en moumoute. On peut imaginer que les enfants créent leurs propres lunettes à partir 
du mot-valise qu’ils auront construit. Par exemple, des « lutrous  ou des trounettes» des 
lunettes toutes trouées, des « lulivres ou des livnettes» qui auraient des pages à la place des 
verres. Ou plus accessible des « croconettes » des lunettes en écailles de crocodile. Collages 
et découvertes de matières possibles. 

 
- Activité manuelle pâte à modeler : Création d’un élément de l’histoire en pâte à modeler (la 

souris, le loup, le livre, le chapeau…) Cela permet d’appréhender la création en 3 dimensions, 
ce qui est une étape complexe dans cet apprentissage manuel. Un modèle peut être proposé 
au préalable pour aider les plus jeunes. 

 
- Activité manuelle autour de la souris : Dans la bibliographie se trouve les albums de la souris 

Lili de Lucie Albon. Cette souris est faite à partir d’empreintes de main, c’est assez simple à 
réaliser avec des enfants, par petit groupes bien sûr. Elle livre même le « mode d’emploi » dans 
une vidéo sur son site :  http://www.luciealbon.net/Dans-l-atelier-de-Lucie-Albon 

 
- Activités orales autour de la souris : Il existe de nombreuses comptines, chansons sur ce thème 

qui peuvent être apprises par les enfants.  
 

- Une exposition en lien avec le spectacle : Il est possible de créer une exposition des travaux 
faits par les enfants. Les élèves accueillent leurs parents en chanson et comptines, ils peuvent 
raconter l’histoire de M. Touff et Cabotine à partir du livre collectif créé. Ils emmènent ensuite 
leurs parents déambuler dans la classe pour qu’ils découvrent ensemble les diverses créations 
réalisées. Succès garanti !  

 

  



BIBLIOGRAPHIE 

Ces livres se trouvent à la médiathèque de Gap 

Le livre objet 

- Le livre en pente de Peter Newell 
- Le livre sans image de B.J. Novak 
- Lunapark en pyjarama  de Michaël Leblond et Frédérique Bergeaud 
- Vues d’ici de Fani Marceau et Joëlle Jolivet 
- L’homme au camion de Bruno Munari 
- Les trois cochons de David Wiesner 
- Sans titre  de Hervé Tullet 
- Couleurs  de Hervé Tullet 
- Une idée de Hervé Tullet 
- Oceano  d’anouck Boisrobert et Louis Rigaud 
- Bêtes en devinettes de May angeli 
- Le livre dans le livre dans le livre de Jörg Müller 
- Le trou  Oyvind Torseter 
- Une fois encore  d’Emily Gravett 

Création de livres : 

- Dix ateliers pour créer dix livres de Junke Nakamura et Odile Chambaut : Il est peut-être peu 
évident pour l’enfant (selon son âge) de créer le livre mais l’enseignant peut s’en inspirer pour 
créer des supports et les enfants peuvent construire le contenu. 

- Ma petite fabrique de livres de Sophie Benini Pietromarchi : des activités plastiques et 
d’imagination. 

- Je crée des livres de Véronique Guillaume : des idées pour des couvertures, des pop-up… 
- Amus’art, je peins, je crée de Zique et Nano : se trouve dans ce livre, p. 40, une activité très 

intéressante sur le portrait (voir détail dans le chapitre « Pistes de travail »). 

Album sur le thème de la souris : 

- Sept souris dans le noir d’Ed Young, qui permet aussi de travailler sur les 5 sens. 
- Tous les albums de Kazuo Iwamura qui racontent le quotidien d’une famille de souris, très jolis 

dessins. 
- Les albums de Lucie Albon qui racontent les aventures de Lili la souris. L’intérêt est que la 

souris est faite à partir d’empreintes de doigts et de la paume de la main. Son site est d’ailleurs 
très intéressant car on y trouve la vidéo montrant 
comment elle fait la fameuse souris (on trouve 
également des vidéos pour faire un éléphant, un 
renard ou encore un flamant rose et sa petite fille 
participe !) http://www.luciealbon.net/Dans-l-
atelier-de-Lucie-Albon 
 
  



ANNEXES 
 

 
 




