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Equipe artistique 

Hélène Poussin (comédienne)
Céline Villalta (musicienne)
Baptiste Arnaud (magicien)

Mise en scène

 Jacques Gouin

Création lumière et scénographie

Cyrille Guillochon

Le Conseil Départemental de l'Aveyron
et sa Médiathèque Départementale proposent

SPECTACLE PETITE ENFANCE

La première neige
par la Cie Les Pieds Bleus

Du 12 au 15 octobre 2015

à ST-GENIEZ-D’OLT   DECAZEVILLE 
STE-GENEVIÈVE/ARGENCE   LAISSAC
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Tournée du spectacle initiée par le Conseil Départemental 
de l’Aveyron et sa Médiathèque, dans le cadre du dispositif 
«Des Livres et des Bébés», en partenariat avec  le Centre 
Social du Pays d’Olt et la communauté de communes des 
Pays d’Olt et d’Aubrac, la communauté de communes du 
Bassin Decazeville-Aubin, la communauté de communes 
de l’Argence et la communauté de communes du canton de 
Laissac.



Saint-Geniez-d’Olt
Lundi 12 octobre 2015 
à 9h30 et 11h
Espace Culturel 
de Saint-Geniez-d’Olt
Réservation : 
Centre Social des Pays d’Olt et 
d’Aubrac 
Tél. 05 65 70 30 29 
centresocialpaysdolt@yahoo.fr

Decazeville
Mardi 13 octobre 2015 
à 9h30 et 11h
Espace Yves Roques 
de Decazeville
Réservation : 
Maison de la petite enfance
Tél. 05 65 43 43 17
lacapirole@orange.fr

Ste-Geneviève-
sur-Argence
Mercredi 14 octobre 2015 
à 9h30 et 11h
Centre culturel de Sainte-
Geneviève-sur-Argence
Réservation : 
Médiathèque de l’Argence
Tél. 05 65 66 28 01
mediathequedelargence@orange.fr
Mairie : 05 65 66 41 46

Laissac
Jeudi 15 octobre 2015 
à 9h30 et 10h45
Centre administratif 
de Laissac
Réservation : 
Multi-accueil
Tél. 05 65 62 55 78
ma-guimauve@laissagais.fr

Des 
Livres 
et des 

Bébés

La création théâtrale
L’écureuil est, cette année, bien décidé à ne pas s’endormir 
avant que les premiers flocons de neige soient tombés. Il 
veut absolument voir de ses propres yeux combien l’hiver 
peut être merveilleusement beau. L’écureuil et ses copains 
font tout pour rester éveillés, mais rien n’y fait, les premiers 
flocons se font attendre… Et si la neige était déjà tombée et 
qu’ils ne l’avaient pas reconnue ?
Dans ce spectacle, la compagnie a choisi de travailler sur 
l’univers de l’hiver, de la neige, mais aussi de l’attente. Le 
langage est musical (instrumental et vocal), chorégraphique 
et rythmique. Peu de mots pour les trois personnages, mais 
des chants, du mouvement, des portés et de la manipulation 
d’objets.
Sur scène, une comédienne, une musicienne et un magicien. 
De la magie, donc… et de la poésie pour aborder cet 
incroyable événement qu’est l’arrivée du premier flocon de 
neige. 
Un univers d’ombre et de lumière, magique, décalé, drôle et 
poétique.

ÔTÉ  PRATIQUE
Le nombre de spectateurs étant limité, 
il est obligatoire de s’inscrire.

Les représentations commencent à l’heure. 
Merci de respecter les horaires.

Public  : de 1 à 3 ans
Jauge : 40 personnes
Durée : 30 min. environ
Tarifs  : voir directement avec les lieux programmateurs  
(ci-contre).

PECTACLES ALENDRIERC

Spectacle librement adapté de l’album L’écureuil et la première 
neige de Sebastien Meschenmoser (Minedition)

La compagnie
Créée en 2009 par Hélène Poussin, la compagnie Les pieds 
bleus est implantée à Figeac. La démarche est de créer des 
spectacles où comédiens, musiciens, danseurs et plasticiens 
se côtoient, chacun se mettant au service d’un texte, d’une 
histoire commune à raconter. La place du livre est essentielle 
pour l’équipe des Pieds bleus, la pièce maîtresse du travail de 
création. En 2010, la compagnie a créé « Bou » pour la petite 
enfance.


