
Spectacle très jeune public / dès 1 an
Danse - Théâtre / Durée : 35 min



Deux personnages en voyage et, dans leurs valises :
des robes
des sacs 

des foulards
des parachutes

des tapis persans
des tentes 

des torchons
des serviettes

des mouchoirs pour rire et pleurer 
des animaux fantastiques 

de subtiles voiles pour se cacher
se fondre

se camoufler disparaitre renaître et s’envoler 
des couleurs de l’orient et de l’étrangistan 

des paroles imaginées
des  chansons  d’errance et de retrouvailles 

Elles ne font que passer. Elles se posent pour un temps avec leur malice et 
leurs facéties,  pour le plaisir de nos yeux, et de nos oreilles.

Ne les ratez surtout pas ! nul ne sait d’où elles viennent et où elles vont...

Sophie Chénet
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Pillou!
Spectacle très jeune public – dès 1 an
Danse/Théâtre - Durée : 35 min

Mêlant la danse, le théâtre et le clown, Céline Bird et Julie Bellule 
nous emmènent dans un voyage rempli de matières, de couleurs 
et de sons étourdissants.

A mesure que leurs pas s’accordent, que leurs voix s’unissent, le 
lien se tisse, se dénoue puis se resserre. Les tissus virevoltants 
n’ont de cesse de nous entrainer dans des surprises moelleuses et 
des rythmes effrénés. 

Au commencement étaient les chiffons

« Pillou ! » veut dire « chiffon » ou « bout de tissu » en breton. C’est 
aussi et surtout un mot venu spontanément en envoyant valser 
les tissus comme des projectiles, des confettis ou des vêtements 
comme le font les petits (et même les grands ...) quand ils se dés-
habillent dans l’excitation.

Car c’est de cela dont il s’agit : remettre la main sur ces émotions 
de l’enfance envolées et les éplucher pour voir ce qu’il en reste.

1.
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Démarche de création
1. La rencontre

D’abord, il y avait Julie Bellule. Elle raconte des histoires, elle 
parle à tous et toutes et même aux tout juste nés. Disons qu’elle 
leur parle vraiment. Elle les considère, les observe, les écoute 
et les accompagne dans leur devenir au monde. Sa parole donne 
déjà à toucher les contours du monde. Le dessous des mots, les 
mots beaux qu’on ne comprend pas toujours, qui aident aussi à 
vivre léger, juste bien avec ce qui est là, tout autour et même 
au dedans de soi, même si c’est encore flou et insaisissable. Sa pa-
role se veut enveloppante. Dire, lire, chanter des histoires comme 
un tricot d’une laine mystèrieuse et bienfaisante. On ne sait pas 
de quoi c’est fait, « pour de vrai », mais les grands et les petits 
se blotissent dedans, ainsi se rapprochent, se découvrent et ainsi 
avancent ensemble, tranquilles, vers les profondeurs du monde, 
l’air de rien.

Puis, un beau matin, Céline Bird, danseuse et professeure de danse 
contemporaine, rencontre Julie Bellule. Alors la parole comme 
matière chimérique s’oriente vers le mouvement et s’incarne 
aussitôt dans l’objet « tissu ». 

2. La contemplation

De la contemplation attentive des tout-petits est née l’évidence 
d’une exploration sensorielle des tissus par le mouvement.

2.
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Les deux artistes, jeunes mamans, perçoivent alors le tissu 
comme source de jeux infinis et  sensations singulières. Des sen-
sations qui traversent et ressurgissent comme une évocation de 
ce tissu par le mouvement et avec le tissu lui-même. C’est à la 
fois palpable, et très physique et tout à fait intime puisque c’est 
l’imaginaire qu’on appelle.

3. L’exploration

A partir de cela, Céline Bird imagine une recherche partant d’une 
exploration autour de la marche et de la démarche (savoir ana-
lyser, regarder, comprendre la démarche de l’autre, savoir la re-
produire dans son propre corps)

D’une analyse « scientifique »  de la marche nait une lecture dra-
matique du corps et de sa démarche. Il se dégage alors une lec-
ture, une perception des personnages proche du travail du clown. 
Celine Bird et Julie Bellule imaginent ainsi le jeu par un dialogue 
en mouvement entre deux personnages insolites.

C’est à force de marcher ensemble, de s’éloigner, de se suivre,de se 
rapprocher, de s’arrêter que se crée une dramaturgie, amplifiée 
par l’objet « tissu ». Par la compréhension, la répétition et l’en-
richissement du mouvement, les tout-petits se voient raconter 
une histoire et partagent l’expérience sensible  des personnages.
Enfin, parce que la démarche chorégraphique de Céline Bird se 
situe  entre la danse contemporaine et les danses traditionnelles, 
« Pillou ! » se caractérise par une quête de la joie physique et pure 
d’être en mouvement. 

Il y a l’impétueuse envie de retrouver l’ivresse de danser « comme 
quand on était petit », de la partager, et de faire circuler l’énergie 
jubilatoire de la danse, celle qui raconte la rencontre des corps et 
des êtres.



8Résidence « Pillou ! » au Logelloù, Penvénan 2015 – Photos Philippe Ollivier
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Le plan de création
Nos besoins au stade actuel de création

1. Travail autour de la lumière

En février 2018, Céline Bird et Julie Le Feunteun ont rencontré 
Erwann Phillippe, technicien lumière, afin d’imaginer la création 
lumière. Pillou ! est un spectacle dont la dimension sensorielle est 
prépondérante et au cours duquel le champ visuel est très sol-
licité. Les tissus choisis pour le spectacle possèdent en effet un 
panel de couleur, de brillance et de matière contrastée qu’une 
création lumière viendrait immanquablement mettre en va-
leur. Les choix de lumières dépendent aussi du décor (en cours de 
réflexion).

Les lumières et le décor seront pensés de manière à prévoir deux 
formes du spectacle : une forme légère avec peu de temps de mon-
tage pour les structures de la petite enfance ne disposant pas 
d’espace scénique dédié et une autre forme plus élaborée pour 
jouer sur un plateau.

Pour la création lumière de Pillou !, nous choisissons de travailler 
avec Erwan Philippe tout particulièrement pour son expérience 
en tant que technicien lumière auprès de compagnies jouant au-
près des bébés telle que Gazibul de Saint-Brieuc. Une connaissance 
de la spécificité de ce public nous paraît essentielle pour imagi-

3.
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ner une création lumière au  au plus près des besoins des tout-pe-
tits et tenant compte de leurs appréhensions dans un espace nou-
veau.

2. Travail autour du décor

Par l’intermédiaire de Erwan Philippe, nous avons fait connais-
sance avec Joanne Gérard, décoratrice et costumière. En concer-
tation avec elle et le technicien lumière, nous pensons que Pil-
lou ! nécessite la fabrication d’une cage en U formant un espace 
scénique clos constitué de tissus blancs sur les côtés. Cette cage 
favorisera d’une part l’attention des enfants concentrée dans 
cet espace visuel et le détachement des couleurs chatoyantes des 
tissus. Le sol serait lui aussi recouvert de tapis de danse blancs 
ou crème. Dans la même idée, les costumes réalisés par Sylvie Au-
dollent, couturière, sont fait de tissus de récupération (nappes, 
chiffons, chutes) bruts et clairs tels que le lin, le coton et le métis 
afin de contraster avec les tissus colorés manipulés dans le spec-
tacle.

Ce décor serait conçu de manière réglable pour adapter l’espace 
scénique entre 4 et 6m sur l’avant-scène en fonction de la taille 
du lieu du spectacle. Quelques éléments du futur décor seront 
testés lors de la tournée en juin 2018.

La création lumière devra se faire conjointement à la création du 
décor, si possible au cours de la deuxième moitié de l’année 2018.

3. Travail autour de la médiation artistique

Par la proximité avec le public inhérente à son processus de créa-
tion, Pillou ! invite à la découverte du mouvement par l’objet 
« tissu », cette matière qui exalte nos sensations.
Les artistes souhaitent imaginer des ateliers « danse et sens » 



11

pour permettre une expérience sensorielle qui soit bien vivante 
dans le corps des enfants. L’idée est de partir du tissu, pour s’en 
extraire et danser sans lui à la fin. Le fait d’éprouver des expé-
riences physiques et sensorielles concrètes permet de garder ses 
sensations présentes dans son corps et de les habiter.

Le déroulé de la séance
Introduction – Exploration – Répétition - Création d’une phrase 
chorégraphique

Le contenu de la séance

Le poids
Légèreté - Lourdeur

La symbolique

Jouer - Se cacher - Se découvrir - Se le donner - Le prendre - Le par-
tager - L’emmener ensemble ou seul - Se costumer 

La musique et le temps:

Son d’un tissu - Création d’un rythme avec la matière – Jeu seul 
ou à plusieurs – Retranscription du rythme dans le corps ou par 
la voix - Jeu avec la gamme du temps (lent / rapide)

L’espace par rapport au tissu:

S’éloigner - Se rapprocher - Le regarder – L’éviter - Tourner au-
tour - Créer un parcours avec lui

Retranscrire le geste dans le corps sans le tissu : Étirer – Allonger 
– Plier -  Chiffonner – Balancer – S’envelopper – Caresser – Frotter 
– Taper - Envoler



12



13

Périodes de résidences

Mars 2018

Travail en résidence au Logelloù - Dans le cadre de l’action cultu-
relle du Logelloù en partenariat avec les écoles du Penvénan 
(étapes de travail en trois séances, auprès de trois niveaux dif-
férents d’enfants de la maternelle). Travail en collaboration avec 
Camille Simon de l’association Fur Ha Fol, pour le regard exté-
rieur. Penvenan (22)

Travail de recherche autour de la matière sonore et de la musi-
calité du spectacle avec Sophie Chenet. Escouto can Plaou. Camlez 
(22)

Février 2018

Résidence et étapes de travail en trois séances, auprès de trois 
niveaux de classes de maternelle de Ploubazlanec (22)

Travail du jeu de scène et de la mise en scène, accompagné par 
Sophie Chenet de la compagnie Caméléon. Logelloù, Penvénan (22)

Janvier 2018

Travail de recherches sensorielles autour du mouvement, du son 
et de l’esthétique des tissus – Logelloù, Penvénan (22)

4.
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Septembre à décembre 2017

Travail d’exploration sensorielle et dansée repris à l’automne 
2017 dans plusieurs résidences (Logelloù à Penvenan et la Fa-
brique à paroles à Paimpol). Lors de ce travail, Perrine Villedieu, 
par sa pratique du clown, a prêté son regard et offert ses pré-
cieux conseils pendant une de ces résidences -  Penvénan et Paim-
pol (22)

Juin 2015

Représentation d’une première forme de ce spectacle  au Logelloù 
auprès des tout-petits de l’association d’assistantes maternelles 
« Les Pitchounes » de Trévou-Tréguignec-Penvénan (22)

Mai 2015

Première étape de travail d’un spectacle nommé « Les Ailes en 
soi » présenté à Escouto can Plaou devant une trentraine de 
tout-petits accompagnés de leurs parents - Camlez (22)

Février à mai 2015

Avant de devenir « Pillou ! », un premier processus de travail 
avait commencé sous la forme de temps de recherche à Escouto 
Can Plaou à Camlez ainsi qu’au Logelloù à Penvénan, Camlez et 
Penvénan (22)



15



16

Périodes de 
représentations 
expérimentales

Avril 2018

Expérimentation publique au Logelloù auprès d’enfants de moins 
de 3 ans, accompagnés de leurs assitant.es maternelles – Associa-
tion Les Pitchounes, à Trévou-Tréguignec. Logelloù, Penvénan (22)

Juin 2018

Tournée « expérimentale » de Pillou ! dans le Nord de la France 
dans des crèches, festivals, théâtres, écoles et associations de la 
petite enfance.

Nous avons imaginé ce spectacle pour les moins de 3 ans dans une 
salle intérieure et en fonction de conditions techniques spéci-
fiques. Cependant, les deux artistes, amoureuses de la nature et 
des lieux insolites ou non dédiés au spectacle vivant, ont à coeur 
de faire l’expérience de Pillou ! dans des conditions multiples et 
variées. Cette tournée sera l’occasion de cette expérience afin 
d’entrevoir d’autres manières de sublimer le matériau avec le-
quel elles travaillent le tissu, et d’autres façons de se mettre en 
lien avec un public « moins captif ».

5.
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Résidences de création 
à venir

1. Le regard des tout-petits

D’une durée de 35 minutes, le spectacle Pillou ! est accessible 
aux enfants à partir d’un an ainsi qu’aux adultes qui les accom-
pagnent. Il peut être imaginé avec un programme d’éducation 
artique « Danse et sens » dans un contexte scolaire, de loisirs ou 
au travers des structures de la petite enfance comme les crèches 
et les RPAM.

Nous constatons, en jouant auprès de classes de maternelle, que 
Pillou ! raisonne fort pour les enfants entre 3 et 5 ans. Ce n’est 
pourtant pas la même chose qui se joue pour les moins 3 ans et 
les plus grands. Même à une année ou une demie année près, nous 
faisons l’expérience que le spectacle offre assez nettement des 
lectures différentes à chacun.e, y compris pour les adultes. Pil-
lou ! montre une nouvelle fois la richesse et la profondeur recher-
chées par les deux artistes. C’est donc une préoccupation majeure 
pour la compagnie Liratouva de faire vivre ce spectacle à des pu-
blics allant de 1 an à 5 ans, voir plus, et de ne pas se limiter aux 
enfants de maternelles. Pour les moins de 3 ans, des enjeux fon-
damentaux sont à l’oeuvre dans ce spectacle. Dans ce sens, nous  
souhaitons travailler en partenariat avec les spécialistes de la 
petite enfance.

6.
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2. Le chantier artistique «Danse et Sens»

Le spectacle «Pillou!», sous la forme d’ateliers dansés et sensoriels, 
affirme une démarche d’éducation artistique intéressante pour 
les enfants scolarisés.

Céline Bird mènera ses ateliers innovants selon le déroulé conçu 
et soumis aux enseignant.es et au personnel éducatif, avec à 
l’esprit une grande liberté des enfants. Elle sera, par ailleurs, 
particulièrement à l’écoute de leurs propositions et s’inspirera 
de leurs réactions, interprétations et mouvements pour repen-
serles séances au fur et à mesure.

Au commencement des ateliers, aucun objectif pédagogique que 
l’on ne puisse évaluer. Les enfants seront acteurs et actrices de 
la recherche artistique dans la joie pure d’être en mouvement, 
guidé.es par leurs intuitions. Un programme artistique peut être 
élaboré en collaboration avec les partenaires éducatifs lors des 
étapes de travail. Les retours et les échanges du public seront 
également les bienvenus. 

Bien que Céline Bird  construise ses ateliers « danse et sens » à 
partir de ses compétences de danseuse, la démarche dans laquelle 
s’inscrit « Pillou ! » est faite d’un affranchissement des conven-
tions académiques pour se trouver au plus près du corps primi-
tif des tout-petits. Ainsi, au delà de la discipline « danse » en tant 
que telle, nous affirmons le souhait d’explorer horizontalement 
le mouvement ensemble, tout-petits, artistes et adultes non spé-
cialistes de la danse.
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3 . Pillou !, la représentation finale

Parce que Pillou ! célèbre aussi la rencontre entre deux incon-
nues, il nous apparaît essentiel de pouvoir jouer le spectacle au-
près des familles dont les enfants ont participé aux différents 
processus, que ce soit sous la forme d’étape de travail sur la créa-
tion lumière et décor ou dans le cadre d’ateliers « Danse et Sens ».

Pillou ! doit être aussi l’occasion d’une rencontre avec d’autres 
personnes ayant participé à l’expérience ! Nous aimons aussi 
l’idée d’une re-rencontre entre parent et enfant autour d’un ma-
tériau comme le tissu. Parce qu’en jouant autrement ensemble, 
un enfant ou un parent raconte autre chose de lui ou d’elle. Une 
journée faite de plusieurs représentations inédites, pour  favori-
ser les petites jauges, finaliserait la résidence dans la joie.
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Conditions d’accueil

1. La fiche technique

 Une salle
 un plancher ( éventuellement des tapis de danse)
 le noir salle
 Sonorisation : voix et instruments en acoustique
 Jauge maximale : 20 enfants + leurs accompagnant.es

2. La scène

 Hauteur minimale : 3 mètres
 Ouverture minimale : 6 mètres
 Profondeur minimale : 4 mètres
 Distance maximale avec le public : 1 m 

Configuration frontale : les enfants (accompagnés des adultes) as-
sis au sol ou sur chaises pour les adultes qui tiennent les bébés 
dans leur bras.

3. Le budget

Coût de la résidence (Voir en annexe)
 pour 7 jours de résidences
 2 rencontres sur le processus de création
 3 à 4 représentations
 Ateliers « Danse et Sens » en lien avec le spectacle

4. Les dates souhaitées

Septembre, octobre, novembre 2018, Janvier 2019

7.
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Liratouva
1. La compagnie

Liratouva est avant tout un mot magique et dérisoire, un sésame 
même pas dur à invoquer et pfffuiit ! Derrière les lianes sauvages, 
le portillon de l’imaginaire s’ouvre sans grincer, sans forcer. Un 
monde d’histoires, à côté de soi, émerge. On s’enivre sans retenue 
de récits insolites. Disons que la compagnie Liratouva ne joue pas 
sur les sensations apocalyptiques ou les expériences déroutantes.
Nous, lectrices, artistes, poètes, plasticiens, musiciennes explo-
rons la littérature orale et écrite comme on part en balade, un 
panier sous le bras et de bonnes chaussures.

Un panier pour récolter les trésors de la nature pour mieux se 
baigner dans les imaginaires fabuleusement ordinaires et réso-
lument singuliers.

De bonnes chaussures parce que les histoires servent à tenir 
debout. Et à marcher. Marcher debout c’est mieux. Et ça ne fait 
même pas mal.

On a le regard qui porte loin et les sens exaltés. Liratouva com-
pose des itinéraires sur les sentiers de la nature autant que 
sur les chemins des mondes merveilleux. On marche comme ça 
confiants et ébaubis. Au fur et à mesure d’une virée musicale 
et contée, les liens se sont tissés et même resserrés. Sans même 
s’être cogné, les marcheurs et marcheuses d’un jour voient jail-
lir des rapprochements nécessaires et audacieux.

8.
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2. Les artistes

Céline Bird, artiste danseuse

Profondément émue par la musique, Céline Bird danse.

Commençant par la danse classique, acquérant ainsi une solide 
base technique, elle poursuit son apprentissage par la danse 
contemporaine. Elle y découvre l’exaltation de danser pieds nus, 
de se rouler par terre, de courir vite, de relâcher son dos et d’im-
proviser.

Après l’obtention de son diplôme de fin d’études chorégraphique 
au Conservatoire Régional de Reims en 2004, elle chemine vers 
Rouen, au Cefedem de Normandie et approche ainsi les questions 
de l’enseignement et de la pédagogie. Là elle traverse une constel-
lation de mouvements.

En passant par l’expérience de différentes techniques, sensi-
bilités et répertoires de la danse contemporaine (Anne Theresa 
de Keersmaeker, W. Forsythe, Danse contact de Steve Paxton, 
Feldenkrais, Caroline Carlson, Théatre du Mouvement...) , elle se 
compose une précieuse valise mouvementée, une valise à parta-
ger.

Elle obtient en 2011 le DE en danse contemporaine.

Parallèlement, la musique lui colle à la peau et elle continue sa 
pratique du piano et du saxophone dont elle joue depuis toute 
petite.

Du classique (CRR de Reims), au jazz (école de Rouen) en passant 
par les musiques traditionnelles (CRR de Rouen), Céline Bird ar-
pente d’autres rythmes et d’autres sons et cultive résolument la 
joie de jouer ensemble.
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Elle enseigne dans diverses structures (Conservatoire, école de 
danse, école de musique, écoles) et elle cherche toujours. L’envie 
de danser ne la quitte jamais, c’est comme un feu intérieur.
Après la naissance de ses 2 filles, l’artiste allie sa musique aux 
contes de Julie Bellule. C’est la danse-théâtre qui finit par les réu-
nir tout à fait dans la création de «Pillou !».

Céline Bird nourrit un rêve : naviguer un jour sur un bateau - 
spectacle. Elle fait un détour en 2016 aux ateliers du Pére Jaouen 
(L’association des Amis de Jeudi Dimanche - Bel espoir) pour ren-
contrer le monde du bateau  et continuer à apprendre le mou-
vement, celui des vagues, du ryhtme des rabots, des pas sur un 
navire qui tangue.

Julie Bellule, artiste conteuse

Née en 1984, Julie Le Feunteun, alias Julie Bellule, se destine aux 
métiers de l’environnement, après un passage par des études de 
tourisme et d’histoire. Cependant, de vadrouilles incessantes en 
engagements associatifs pour l’écologie et les solidarités, ses pas 
la mènent au Togo, en Afrique de l’Ouest, dans le cadre d’études 
d’éducation à l’environnement.

A son retour, l’envie de partager son voyage en racontant des his-
toires, sous des formes les plus diverses, devient évidente.  De ca-
fés en jardins publics, de bords de route en campings, en passant 
par les festivals, les chapelles, les bateaux et les lavomatiques, 
elle balade ses histoires, des contes universels émaillés d’anec-
dotes personnelles et s’accompagne de ses amis musiciens pour 
colorer des ambiances fabuleuses.

Julie Bellule se forme aussi au chant depuis plusieurs années et 
à la voix plus largement, la voix comme ressource de création 
et d’expression infinie. En passant par les chorales de chants 
de lutte et le Roy Hart Théâtre, elle participe aujourd’hui à un 
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ensemble vocal composé de 10 chanteuses travaillant autour 
d’un répertoire de chants  du monde polyphoniques «  Les Reines 
Claudes ». Ses amies Aude Speller et Céline Bird y chantent égale-
ment. Par le Roy Hart Théâtre et la rencontre avec Céline Bird, 
Julie Bellule s’intéresse au travail du corps et de la danse par des 
chemins détournés.

3. Les partenaires

Le Logelloù, association Fur Ha Fol- Penvénan (22)
La Fabrique à paroles, association L’Image qui parle – Paimpol (22)
Escouto can Plaou – Camlez ( 22)
Commune de Ploubazlanec (22)
Commune de Penvénan (22)
Association Les Pitchounes (22)
Compagnie Camélon – Plouha (22)
Atelier Kymanime – Coatascorn (22)

4. Les contacts

Compagnie Liratouva
Un monde d’histoires à explorer

Tel. 06 95 05 91 63 
liratouva@herbesfolles.org
Siège social: Kerelguen – 22710 Port Blanc
Numéro SIREN: 811 888 346 - Code APE : 9499Z

Facebook : https://www.facebook.com/liratouva
www.liratouva.fr



27Résidence « Pillou ! » au Logelloù, Penvénan 2015 – Photos Philippe Ollivier


