
Petite Poule Blanche, s'en va faire le tour de la terre
Spectacle très jeune public

Ecriture, conception, réalisation, jeu : douyou Démone
Mise en scène : Françoise HéRAULT Cie des Mains, des pieds

C'est un spectacle né en couveuse, tout frais sortie de l'oeuf !
Une nouvelle création de douyou Démone.

L'Histoire 

Dans la grande ville de Poulbek, mémé Grégoire a une armoire, qui lui sert de 
poulailler. Tous les matins, elle ramasse ses œufs frais pour en faire une petite
omelette. Toutes les poules pondent leur œuf, sauf Petite Poule Blanche !
Petite Poule Blanche a la bougeotte et elle manque de place, son nid est trop 
petit ! Elle s'agite, elle crie, elle pépie...tant et si bien que les autres poules se 
mettent en colère et appelent à l'aide le coq de l'armoire : COQCA'DOC.
COQCA'DOC va encourager Petite Poule Blanche à partir faire le tour de la 
terre...Elle va partir, franchir des montagnes, traverser l'Italie, la Russie et les 
Etats Unis, pour enfin revenir se construire un nouveau nid, enfin à sa taille ! 
Car entre temps, elle a beaucoup grandi !....

Le contenu pédagogique

Un spectacle qui invite les enfants à découvrir un univers, ludique, original 
et coloré ! Ils auront aussi l'occasion de reconnaître des comptines 
traditionnelles, qu'ils connaissent, comme : « L'était une petite poule 
noire... », « une poule sur un mur »... Ce qui leur permet d'être en interactivité 
avec la comédienne.
Ils pourront aussi découvrir de nouvelles comptines dans d'autres langues, 
accompagnées d' instruments de musique ( harmonica...).
C'est une autre façon de grandir, en apprenant que « le détachement du 
nid », est riche en rencontres et en découvertes...un pas de plus vers une 
certaine autonomie...totalement sécurisé ! 

Genre : Marionnettes, Théâtre d'objets, Conte, Comptines
Public : 0 / 3 ans
Durée : 25 mn



BIO

Douyou Démone

Animatrice socio-culturelle dans différentes structures associatives, elle finit par se    
consacrer entièrement à sa passion pour le théâtre et les arts de la scène.

Comédienne, conteuse depuis 20 ans, elle pratique aussi le clown-théâtre et la 
marionnette. 

Elle a créé et joué des spectacles jeune public : 

« T’es bête ou tu le fais exprès ? »
« Histoires d'avoir peur pour frissonner de plaisir ! »,
« Hisse et Ho petit roi »
« Acro'Brousse »
et « les sœurs sapin », en collaboration avec Hélène LASNE 
( Cie du Grand vent ).

Elle réalise égalemment des parcours contés jeune public, pour le Musée des Augustins, 
le Muséum et le Musée St Raymond.

Expérience en crèche

Elle est intervenue régulièrement, pendant 3 ans, à la crèche « Premiers pas sur la 
terrasse » à Toulouse, où elle a découvert le public des tout petits, en leur proposant des 
histoires et des comptines.

C'est cette aventure humaine, riche en liens, qui lui a donné envie de créer un nouveau 
spectacle, dédié aux 0/3 ans.

Création 2020 

« Petite Poule Blanche, s'en va faire le tour de la terre ! », création très jeune public.
 
Cette création a vu le jour grâce à une collaboration avec la crèche 
associative "Les petits poussins" de Quint-Fonsegrives. 

De Mai à Novembre 2020, douyou Démone a pu à plusieurs reprises présenter son 
travail devant les enfants de la crèche et faire des adaptations en fonction 
de leurs réactions, jusqu'à la finalisation.

Le spectacle a été représenté devant l'ensemble de la crèche, pour l'arbre de Noël de 
l'association. 



FICHE TECHNIQUE

Espace scènique : minimum 3 x 4 m minimum

Eclairage avec projecteurs fourni
Pas de sonorisation

TARIF

Tarif pour 1 représentation : 600 € TTC, 
sur présentation d'une facture

Jauge maxi. : entre 60 et 90 personnes ( enfants et adultes compris ) 

Tarif dégressif à partir de 2 séances.

Frais de transport : à partir de 30 kms hors de Toulouse
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