
Une installation-spectacle pour les tout-petits et leurs 
parents

Une installation-spectacle pour les tout-petits et  leurs parents



Sidonie a des amis tous petits.

Si petits, que leur monde tient sur des tables rondes.

Six minimondes à découvrir avec les yeux et les oreilles,

Six univers pour plonger dans le monde de l’imaginaire,

Avec la complicité d’un accordéon caméléon.

Sidonie prend le temps d’accueillir les petits et leurs parents, 

qui sont évidemment aussi des anciens petits.

Elle leur demande leur petit nom et leur présente ses amis, si 

petits, si petits… que les petits venus les voir deviennent… des 

géants ! 

Pour découvrir les Minimondes, chaque petit devra alors faire 

attention au plus petit que lui.

Minimondes et maxipoésie pour la petite enfance

Les Minimondes de Sidonie au Colysée de Lambersart



Une découverte visuelle et musicale 
pour les tout-petits de 0 à 6 ans

En passant dans l’espace des Minimondes, le public 
circule librement entre les six plateaux qui évoquent 
chacun un univers particulier jouant sur les couleurs, 
les matières, les objets…

Un moment privilégié de découverte visuelle 
parents/enfants ou nourrices/enfants, pour 
apprendre à regarder, à nommer les choses, entrer 
dans l’imaginaire du monde de Rico le coq qui fait 
Cocorico, du Jardin de madame Mishoko, du Pique-
nique au bord de la Volga, de La Bretagne en hiver, du 
Voyage dans les étoiles ou encore de l’incontournable 
histoire des Trois petits cochons !

Puis, avec l’aide de Sidonie, le public choisit trois 
Minimondes. Le moment devient alors collectif 
et musical. Tous assis sur des coussins autour du 
Minimonde choisi, Sidonie raconte successivement 
l’histoire de ses amis, avec la complicité de son 
accordéon.

Les Minimondes de Sidonie à Arrêt59, Peruwelz -Belgique



Carte d’identité du spectacle 
Public : de 0 à 6 ans
Durée : 30 minutes
Jauge : 25 personnes
Nombre de représentations :
3 par demi-journée (montage le matin)
Maximum 5 par journée (montage la veille)

Conditions techniques 
Besoins  techniques : 
Une salle de 40m2 minimum obturée
et un sas d’accueil
Matériel lumière :
Fiche technique sur demande pour salle.
Autonome dans lieu non équipé.
4h de montage/ 1h de démontage

Équipe artistique 
Conception, écriture, composition, interprétation : 
Laure Chailloux
Scénographie et régie : Delphine Sekulak
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La presse en parle
 
Un spectacle pour la petite enfance qui fait aussi son effet sur les adultes. 
Le regard des grands apprécie la qualité des Minimondes, sept installations 
représentant des univers miniatures sur un plateau rond. De sorte que 
tout le monde peut s’approcher pour bien voir. Et que le public et la 
conteuse se retrouvent au même niveau : ce qui compte, c’est l’histoire 
qu’on est en train de partager…
Dans l’atmosphère intimiste de la salle, Laure Chailloux, conteuse 
musicienne, regarde avec tendresse les petits pour qui elle chante des 
mélodies qui évoquent un ailleurs plus ou moins lointain. Les tout-petits 
sont à l’aise, détendus, captivés, silencieux. Les plus extravertis lâchent 
parfois un « Oh ! », un « c’est beau » ou un « bravo ! », accueillis par un 
sourire… Géraldine Csizmadia - La Voix du Nord - Arras

Les Minimondes de Sidonie à l’Opéra de Lille


