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8 AU 19 MARS 2023

TOUT PUBLIC DÈS 2 ANS
Accueil - Compagnie Syllabe (FR)

REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES 
mercredi 8 mars   17h
samedi 11 mars 11h    15h  17h
dimanche 12 mars    17h
mercredi 15 mars    17h
samedi 18 mars 11h    15h  17h
dimanche 19 mars 11h    15h  17h
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REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 

mercredi 8 mars 10h
jeudi 9 mars 10h
vendredi 10 mars 10h
mardi 14 mars  10h
mercredi 15 mars  10h
jeudi 16 mars  10h
vendredi 17 mars  10h 

Membres de la presse: 
contactez-nous 
pour assister à des 
représentations publiques 
ou scolaires !

Contact Presse  
Aurélie de Morsier
+41 (0)21 323 62 23
ademorsier@lepetitthea-

Le Petit Théâtre
Place de la Cathédrale 12
CH – 1005 Lausanne
+41 (0)21 323 62 13
lepetittheatre.ch
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https://www.facebook.com/Le-Petit-Théâtre-Lausanne-150869881615602/
https://www.instagram.com/lepetittheatredelausanne/
https://www.youtube.com/channel/UCHpJlolyfZt1ZuSuA9XmcMA
https://www.lepetittheatre.ch/programme/saison-2021-22/photos/fracasse22
https://www.lepetittheatre.ch/programme/saison-2022-23/photos/sous-une-pluie-d-ete2
https://vimeo.com/150685521
https://vimeo.com/359346439
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Sous une pluie d’été – Création 2020 
 

www.compagniesyllabe.fr 
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Le spectacle 
 

 

Tout public familial à partir de 1 an. 
Séance scolaire : Age 3 à 8 ans 
Création : 2020 
Durée : 35 min 
Production : Compagnie Syllabe 
Partenaires : La Fabrique de Nantes, Le Grand Lieu de la Chevrolière, La Mairie de 
Nantes, Escale Culture à Sucé-sur-Erdre 

Synopsis  
Un jardin d’hiver sous les lampions, le parfum d'une douce pluie d'été fait éclore des bulles 
et des coquelicots. Petites ou grandes, elles sont symboliques de ces moments partagés, 
de ces grandes tablées, ce temps suspendu où la nuit est magique et la pluie poétique. 
D’une bulle s'ouvre un immense champ de liberté, liberté de rêver, de jouer, 
d'imaginer... avoir 100 ans et se souvenir… avoir 6 ans pour sauter pieds joints dans les 
flaques. S’allonger dans l’herbe pour observer la vie minuscule. Faire pousser les fleurs d'un 
simple souffle. Regarder le monde au travers des bulles de savon. 

 

L’Equipe 
Interprète : Stéphane Legris 

Musique originale : Julien Brevet et Carla Pallone 

Création et mise en scène : Stéphane Legris, Marie Sinet et Patrick Le Joncourt 

Scénographie : Patrick Le Joncourt 
Montage son : Julien Brevet 
Création lumière : Ronan Le Nalbaut 
Production & diffusion : Marie Sinet 

 



 
 

 
 

Les sources d’inspiration 

Minuscule  
Imaginez un mix d'un documentaire à la National Geographic et d’un dessin animé de Tex 
Avery ; une combinaison de personnages 3D filmés en direct sans commentaire ou 
dialogue. Cette série d'animation prend le pari d'étonner et offre de superbes images 
entre poésie et humour sur la vie burlesque d'insectes. 
Alice au pays des merveilles 
Dans la version de Tim Burton pour sa féérie, ses couleurs. Les personnages de 
Buster Keaton, le lunaire, et de Charlie Chaplin pour sa danse des pommes de terre. 

 

Le processus de création  
 

Nous avons eu envie de prolonger la voie ouverte par Dans’A Bulle, qui amenait la bulle - 
objet populaire liée à l’animation - vers un univers magique et poétique comme un 
premier pas vers la scène. 

Partir de 13 litres de savons, y ajouter une portion d’écriture théâtralisée, un soupçon 
d’univers poétique propre à la compagnie, y ajouter un paysage rêvé mêlant la magie des 
fêtes de fin d’année et la douceur d’un jardin d’été sous le chant des grillons. De la 
couleur, de l’humour et beaucoup de douceur. Enfin ne pas oublier l’eau – beaucoup 
d’eau - 2 escargots, 1 abeille, 2 oiseaux et 1 coccinelle… Et voici, Sous une pluie d’été 



La compagnie 
 

Syllabe est une Compagnie nantaise qui a été créée en 2001 par Stéphane Legris. 
 

Joueurs, jongleurs, comédiens, rêveurs, danseurs, vidéastes, clowns, 
diffuseur, photographes musiciens et techniciens travaillent 
avec une même énergie et un plaisir partagé dans la création 

de spectacles vivants et vibrants, 
des spectacles pour tous, du tout petit au très grand, 

des spectacles poétiques, visuels, gestuels et sensibles. 
 

Depuis sa création, il y a eu, entre autres, les spectacles : 
Les Pétanchoeurs en 2004, jongle et clown, un spectacle de théâtre de rue mis en scène 
par Tayeb Hassini. 175 représentations 
Du vent et jeux de billes en 2005 est une collaboration entre Françoise Chevillon et 
Stéphane Legris. Il est le premier spectacle à destination des enfants qui va donner ses 
lignes à l’univers de la compagnie : poétique et visuel dans une pluralité de disciplines 
telles que théâtre d’objet, jongle, danse et clown. 220 représentations 
Dans’A Bulle -2013-2018 -danse, bulle et jongle, 150 représentations 
On n’a pas fini de tourner en rond, - 2010-2019, Théâtre gestuel et jonglerie. 160 
représentations 
Pas un poisson dans un bocal en 2014, Théâtre du mouvement, d’objet et vidéo. 160 
représentations 
J’ai jamais vu d’étoile filante en 2017, Danse, théâtre d’objet et jeux d’ombres. 75 
représentations. 
Sur une feuille, Petite musique de papier dansé en 2019, mis en scène par Benedicte 
Gougeon (cie du Mouton carré), avec Stéphane Legris, Clara Bodet et Fabien Ewenczyk, 
pour un quatuor musique guitare-clarinette, danse, théâtre visuel et d’objet. 
Sous une pluie d’été avec Stéphane Legris et un spectacle visuel mêlant bulle de savon, 
danse et théâtre d’objet. Présentation en 2019. Sortie en 2020 

Ces 4 derniers spectacles sont actuellement en tournée. 
 

D’autres projets sont déjà dans les imaginaires bouillonnants de l’équipe de Syllabe. 
Et enfin, par le biais d’ateliers dans les écoles, les comédiens-joueurs transmettent aux 
jeunes générations le goût du jeu, de la curiosité et de la sensibilité aux arts vivants en 
leur insufflant la poésie qui caractérise la compagnie. 
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Contacts 

 

 
Diffusion - Marie Sinet : 07 81 08 25 24 - msinet.syllabe@gmail.com 
Directeur artistique - Stéphane Legris: cie.syllabe@gmail.com 

 
 

23, av. de Chanzy, Bat 2 44000 Nantes 
SIRET : 434 619 276 00034 - Code APE : 9001Z 

Licence d’entrepreneur du spectacle : 2-1059275 
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