
La Compagnie Les Fées Déclic 
présente

Le Monarque Migrateur
Spectacle Musical Participatif 

pour les Tout-petits

Public: enfants de 10 mois à 6 ans

Durée : 30 minutes

Création et interprétation :

Aude Chagnon

Joanna Raisson



Synopsys
Le Monarque Migrateur, c’est l’histoire d’un voyage et d'une
métamorphose.
Tour à tour chrysalide puis papillon, le Monarque invite les enfants à le
suivre dans les différentes étapes de sa transformation, avant de les
embarquer pour un voyage poétique et sensoriel, rythmé par la musique.

A l'image du papillon, le décors en toile de montgolfière se métamorphose
lui aussi progressivement pour devenir terrain de jeu, vagues, bateau ou
maison.

Le Monarque Migrateur, c’est une expérience immersive pour les enfants,
qui de spectateurs deviendront acteurs, aventuriers, et, qui sait, papillons ...



Note d’intention

Afin de s'adresser au mieux au jeune et très jeune public, nous avons fait le choix d'un spectacle essentiellement
sans paroles, stimulant davantage l'imaginaire des enfants et leur expérience sensorielle :
• La vue, par le panel éclatant des couleurs de la toile et ses volumes qui évoluent progressivement
• Le toucher, avec entre autre la manipulation de la toile et sa texture particulière
• L’oreille, avec la musique qui accompagne tout en douceur les différentes ambiances du spectacle

L'apprentissage des enfants se fait par l'exploration, c'est pourquoi
nous avons construit ce spectacle comme une expérience immersive.
Les enfants sont invités à venir manipuler la toile, la gonfler
et produire des vagues, pour ensuite y pénétrer et partir ainsi en
voyage. Enfin, la toile prend la forme du chapiteau pour devenir
sanctuaire des papillons, étape finale de la migration.



Le thème de l’air et du souffle est également un fil conducteur: cerf-
volant qui tourbillonne et vole au dessus de nous, chrysalide qui se
gonfle et se dégonfle... Le petit papillon apprend progressivement à
se servir de ses ailes pour voler en jouant avec l’air, tandis que les
enfants sont invités à produire des actions sur l’air et en observent
les effets ... Au son d’instruments principalement à vent.

Le spectacle est aussi l'occasion pour les enfants de découvrir la
diversité des instruments: ukulélé, chant, flûte, mais aussi
saxophone, violon, melodica ou encore métallophone... Autant de
moments musicaux qui viennent développer l'univers du Monarque
migrateur.

Note d’intention

Le spectacle retrace l’histoire fascinante du monarque migrateur, qui
chaque année parcourt des milliers de kilomètres entre le Canada et le
Mexique. Le spectacle est également l’occasion pour les classes d’aborder
ce sujet. Pour prolonger ou préparer le spectacle, Nous proposons une
mallette pédagogique pour les écoles : livre sur ce papillon voyageur,
fiches pédagogiques… La mallette comporte également le jeu coopératif
du parachute pour un travail
psychomoteur en groupe.



La création
La toile
L’originalité du décor du Monarque Migrateur vient de
l’utilisation d’une toile de Montgolfière. Colorée et aérienne,
elle fait écho à la thématique du voyage et du papillon. Sa
matière à la fois légère et résistante nous permet d’en faire
un terrain de jeu qui se transforme au cours du spectacle. La
structure a été imaginée et construite par Joanna Raisson,
utilisant des arceaux souples recouverts de mousse.

La musique
Elle occupe une place centrale dans le spectacle, et participe à part entière à
l’action qui s’y déroule. Toutes les musiques sont jouées en direct, privilégiant
les instruments à vent et le chant à deux voix, accentuant ainsi la place
centrale de l’air. Les morceaux joués pendant le spectacle sont des
compositions de Aude Chagnon. Nous utilisons également une berceuse en
Lingala (trad), et mettons en parole une Tarentelle (danse traditionnelle du
sud de l’Italie).



Fiche Technique

Jauge
30 spectateurs
Plusieurs séances peuvent s’enchaîner 
(4 séances maximum dans la journée)

Durée
30 mn

Espace scénique
Ouverture : 5,5 m
Profondeur : 10,5 m
Hauteur : 2, 2 m
Pas de scène surélevée 
(public au même niveau que le spectacle)

Technique
Spectacle	techniquement	autonome	
Accès à une prise secteur
Montage : 1h30
Démontage: 30 minutes

Public
Enfants de 10 mois à 6 ans
Note: enfants de 10 mois accompagnés de leur parent. Pour un 
spectacle en crèche, nous recommandons à partir de 15 mois.



Atelier en lien avec le spectacle
En lien avec le spectacle, nous pouvons également proposer un atelier d’éveil musical et
corporel, avec l’histoire du papillon comme fil conducteur. Cet atelier reprend certains
éléments du spectacle, et amène les tout-petits à associer corps et musique par le
mouvement et l’écoute, à développer la joie de se mouvoir dans l’espace et à
développer leur imaginaire et leur créativité.

Plusieurs outils peuvent être exploités en fonction de l’âge et de la demande :

• le petit livre du Papillon voyageur et ses illustrations peuvent être un support de
partage et de création du lien pour introduire l'atelier.

• La manipulation et l’écoute d'instruments permet la découverte des sons et leur lien
avec une ambiance.

• Possibilité de création d’une histoire sonore
• Jeux corporel sur la musique
• Manipulation et jeux autour des foulards
• Manipulation d’une grande toile: jeu du parachute (jeu coopératif)

Durée : 30 à 45 mn selon l’âge



La compagnie

Violoniste, Joanna se forme aussi au théâtre (conservatoire et cours privés). Elle travaille
ensuite en tant qu’éducatrice spécialisée dans le secteur de la protection de l'enfance, en
France et à l'étranger. Comment créer du lien au delà des mots si ce n’est par l’expression
artistique et le corps ? Joanna joue pour faire danser, anime pour faire jouer et créer du lien.
Elle anime depuis plusieurs années des ateliers d'éveil musical et corporels pour les enfants
de moins de 3 ans et leur parents. Elle développe une approche originale du « spectacle »
dans laquelle les enfants font partie intégrante de l’expérience artistique en les guidant dans
un univers vivant et imagé qui se métamorphose avec eux. Au Jam de Montpellier Joanna
rencontre Aude…

Formée au classique dès son plus jeune âge, elle s’échappe ensuite vers le jazz, les musiques 
actuelles et surtout l’improvisation. Musicienne touche-à-tout, elle chante, joue de la flûte, du 
saxophone, du ukulélé, ou encore du piano.  Elle cherche à faire partager 
au plus grand nombre la magie de la musique,  et anime des ateliers 
où elle fait découvrir aux musiciens et  aux non-musiciens 
le plaisir de la création collective. 
Elle est diplômée du Conservatoire régional 
de Versailles et a suivi le cursus avancé du Jam en 2016.

Les Fées Déclic
Crée en 2017, la compagnie cherche à promouvoir les activités artistiques
et socio-culturelles favorisant l'éveil, l'imaginaire et l'épanouissement de la
personne, en particulier des tout-petits. Ses outils favoris ? Associer corps
et musique, et favoriser la participation sous forme ludique, que ce soit
dans ses créations, ses ateliers ou ses activités parents-enfants.

Joanna Raisson

Aude Chagnon
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