


LE SPECTACLE

Note d’intention

J’ai rêvé d’un spectacle simple, où le partage et la complicité avec le public
seraient mis à l’honneur. J’ai rêvé qu’y soient présents de multiples univers, langages
et instruments, pour célébrer les beautés du monde et les faire entendre aux petites
oreilles. J’ai rêvé d’un spectacle qui fasse découvrir aux bébés-nos futurs adultes- les
joyaux de différentes traditions orales et la richesse contenue dans la diversité des
cultures de notre planète.
Pour donner aux enfants le goût du spectacle, de la musique et des histoires, j’ai
pioché dans mon répertoire les plus belles berceuses que je connaisse. Je les ai
arrangées avec mes instruments les plus précieux. Je les ai entourées d’un récit-cocon
et de jeux de doigts afin que le rire se mêle à la poésie et que les oreilles aux aguets se
mêlent aux mains qui dansent.  

Résumé     

« Terre de berceuses » est un voyage musical sur les ailes tendres et poétiques de berceuses 
venues du monde entier, accompagnées d’instruments aux sonorités douces et joyeuses : harpe celtique,
accordéon, percussions, senza, carillon. Enveloppé d’un récit interactif et rythmé de jeux de doigts, ce 
spectacle s’adresse à un public de très jeunes enfants (3 mois-3 ans) pour 20 minutes de surprises et de 
découvertes. 



Objectifs, moyens et contenu 

-Faire  vivre  au  public  un  moment  convivial et  interactif à  travers  un  spectacle  de  proximité,  à
l’ambiance détendue et bienveillante, où se mêlent poésie et humour.
-Familiariser  les  jeunes  enfants  aux codes  du spectacle  vivant  en  alternant  les  moments  d’écoute
(chants) et les moments de participation active (jeux de doigts).
-Sensibiliser les jeunes enfants aux histoires avec un récit cadre rythmé et interactif.
-Permettre aux enfants de découvrir des sonorités rares grâce à la présence de nombreux instruments
de  musique,  mélodiques  et  percussifs :  harpe  celtique,  accordéon,  tempura,  shruti,  daf,  maracas,
tambourin, carillons, senza, bol tibétain...
-Susciter  surprise et  émerveillement en permettant aux enfants d’entendre des  langues et mélodies
inconnues au moyen de berceuses venues de nombreux pays :Irlande, Inde, Finlande, Chine, peuple
Tzigane. 
-Sensibiliser les enfants au  langage, au  rythme et à la  conscience corporelle à travers des jeux de
doigts.
-Donner envie aux nounous/parents/éducateurs.trices de raconter et chanter pour et avec les tout-petits
en misant sur un spectacle à l’esthétique sobre et minimaliste, principalement basée sur la relation, le
partage, la complicité et la joie. Pour encourager le public à reprendre les chansons et jeux de doigts à
la  maison/crèche/ram,  deux  documents  pdf  seront fournis  (sur  demande)  aux  organisateurs  qui
pourront ainsi les transmettre au public : 
* un document avec les photos des différentes étapes des jeux de doigts présentés lors du spectacle.
* un document avec les paroles phonétiques et traductions des  chants du spectacle avec des liens
d’écoute.

Vous souhaitez prolonger ce moment et donner l’occasion au public 
d’approfondir les notions abordées ? Il est possible d’allier spectacle et 
transmission en proposant un atelier à la suite de la représentation. 
N’hésitez pas à me contacter pour en discuter ! 



L’artiste     

Depuis 2008, Ludivine Hénocq conte, chante, écrit et compose des
chansons, ou reprend celles qui l’ont émue. Elle aime accompagner le 
tout de sa « boîte à soupirs » : son accordéon. 

 Après un stage d'initiation à l'art du conte auprès de Barbara Bauer, puis 
avec Annie Kiss, Ludivine poursuit sa formation aux côtés de Philippe 
Sizaire, Henri Gougaud, Michel Hindenoch, Françoise Diep et 
Catherine Zarcate. Elle découvre les joies de l'improvisation à travers le 
jeu clownesque auprès de Michel Dallaire et d'Emmanuel Sembély au 
Hangar des Mines. Parallèlement à cela, elle épanouit sa passion pour les 
chants traditionnels du monde en voyageant, et en se formant auprès de 

nombreuses chanteuses : Nell Ni Chroinin et Karan Casey (chants irlandais), Françoise Atlan (chants 
judéo-espagnol), Eléonore Fourniau (chants d’Anatolie), Sandra Campas (chants tsiganes), Maria 
Simoglou (chants grec), Evelyne Girardon (chants traditionnel français). Elle intègre plusieurs groupes 
et compagnies de spectacle. Ces multiples explorations musicales lui permettent de rencontrer la magie 
des berceuses. Cela lui ouvrira les portes des trésors de l’enfance, présents dans le domaine de 
l’Oralité : comptines, jeux de doigts...De cette rencontre avec les berceuses du monde naîtront plusieurs
projets : ateliers, écriture de berceuses personnalisées, spectacles pour les bébés. 
« Terre de berceuses» est son deuxième spectacle à destination d’un public de tout-petits.

Conditions techniques     

Durée du spectacle: 20mn 
Public: tout-petits (3 mois à 4 ans) 
Jauge: environ 100 enfants 
Arrivée: 1h avant le spectacle
Parking     : dans la mesure du possible, il serait (très) pratique qu’une place de parking soit réservée à 
proximité du lieu de la représentation et qu’une personne soit présente en renfort pour aider au 
déchargement (rien de lourd, mais sacs et instruments nombreux). 
Temps de rangement: 30mn
Type de sonorisation: pas de sonorisation, spectacle accoustique. 
Fond de scène: les organisateurs devront fournir un fond de scène noir (en tout cas le plus neutre 
possible), ainsi que des lumières tamisées (néons et plafonniers à éviter)
Espace scénique: 3m x 3m
Loge: endroit fermé, chauffé, avec miroir, chaise, table, point d’eau et toilettes à proximité.
Hébergement: nécessaire la veille si le spectacle est prévu le matin, et que l’endroit du spectacle se 
trouve à plus d’1h de route de la Salvetat-sur-Agoût
Défraiement kilométrique: 0,36 euro/km depuis la Salvetat-sur-Agoût
Tarif: me contacter pour établir un devis en précisant l’endroit de la représentation, le nombre de 
représentations souhaitées, si le spectacle sera suivi d’un atelier ou non, le type de structure et 
d’évènement accueillant le spectacle.



  
Contact 

Ludivine Hénocq 

06.73.12.31.09

ludivine.henocq@gmail.com

ludivinehenocq.fr
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