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« Dans le lit du géant toboggan » - février 2010
Théâtre de La Calade, Arles (13)
La Provence, parution le 7 février 2010

« Petit Gaillou » - mai 2010
Maison de la vie associative, Arles (13)
La Provence, parution le 12 mai 2010

« Petit Gaillou » - mai 2010
Maison de la vie associative, Arles (13)
La Revue Marseillaise, parution en mai 2010

« Qui Bout », une compagnie qui fait son bout de chemin et qui - comme on sème des bouts de
cailloux - égrène minute après minute les pages d’un livre : celui de Petit Gaillou. Fruit de
l’union entre Maman Galet et Papa Caillou, ce juste mélange minéral transporte l’auditoire de
son récit au fil d’une odyssée initiatrice : celle d’un petit bout qui se confronte à l’apprentissage
de la vie.
D’aventure en aventure, le spectateur retrouve Petit Gaillou par l’entremise de la comédienne conteuse qui utilise des medias particuliers et ingénieux pour faire expérimenter au très jeune
spectateur des sensations qui le rapprochent de son quotidien. Un quotidien qui pourrait être le
sien dans un avenir relativement proche.
Des galets, des cailloux, des pierres qui s’entrechoquent, des peintures et des créations plastiques
qui animent ce livre garant de l’apprentissage de Petit Gaillou, autant de matériaux naturels et
artistiques que Lila Berthier met au service de son œuvre. On y observe comment du papier «
crépon » bleu azur évoque la mer, comment des couleurs aux tons « pastel » représentent des
chemins empruntés pour la première fois par notre héros court sur pierre, ou encore comment
grâce à des accessoires suggestifs, la conteuse dote son personnage de jambes, de bras,
d’yeux…Un équipement progressif et nécessaire à son évolution personnelle. Et quand elle lui
dessine une bouche, c’est avec surprise que le spectateur n’a de cesse d’entendre le son de la
voix de Petit Gaillou, lui-même assoiffé de paroles et étonné par son propre débit : « Quelle drôle
d’aventure ! Moi Petit Gaillou, je parle ».
Associés de la sorte, tous ces éléments scénographiques cristallisés autour du grand livre posé au
centre de la scène constituent un univers poétique où théâtre d’objet, arts visuels, musique
(quelques airs d’accordéon ponctuent les épisodes de l’aventure du jeune héros) se superposent
pour fonder un conte prometteur qui laisse présager des créations novatrices de la part de son
auteur. Cette dernière s’avère aussi l’exécutrice du projet, de ses prémices à sa réalisation
concrète face aux plus jeunes d’entre nous que l’on souhaite par tant de moyens sensibiliser au
spectacle vivant et pour lesquels on envisage une belle relation à cet art complet qu’est le théâtre.
Une relation tissée et agrémentée tout au long de leur vie, telle une initiation au théâtre dans la
lignée de l’initiation vécue par Petit Gaillou.
Ainsi, cette mise en scène aux procédés à la fois simples, suggestifs et pertinents, semble
destinée à un éveil artistique, par le biais d’un éveil sensoriel tout en douceur pour le jeune
public. Ce dernier peut suivre la trajectoire de Petit Gaillou jusqu’à ce qu’il effectue un retour
aux sources, symbole du retour à domicile qui succède à la phase d’apprentissage et de
maturation que chacun peut connaître.
C. Brémond

« Petit Gaillou » - mai 2010
École Maternelle Vauban, Marseille (13)
Retours de Mme Rasoanaivo, directrice de l’école, par courriel en mai 2010

« Un spectacle rare comme on aimerait en voir plus souvent.
Lila BERTHIER, avec PETIT GAILLOU, nous entraîne dans un très joli voyage,
tendre et original qui fonctionne parfaitement avec les Tout Petits, les Petits… et les
adultes.
Petit Gaillou, personnage original et attachant s’il en est, permet de faire travailler
l’imagination, de s’évader.
Le texte est tendre, accessible aux tout-petits sans pour autant sombrer dans la
mièvrerie. Les différentes étapes des aventures de Petit Gaillou sont autant de
moments qui permettent un étayage sur la « vraie » vie sans entraver le rêve.
Le livre et ses illustrations, sobres et poétiques, structurent efficacement une
histoire à la fois douce et tonique. »
Coraline RASOANAIVO, directrice et enseignante, Ecole maternelle VAUBAN –
MARSEILLE.

« Petit Gaillou » - décembre 2010
Centre social et culturel La Croisée, Saint Gilles (30)
Midi Libre, parution le 7 décembre 2010

Midi Libre – 7 décembre 2010
http://saintgilles.blogs.midilibre.com/archive/2010/12/07/le-spectacle-petitgaillou-au-mazet-des-parents.html
Le spectacle « Petit Gaillou » au Mazet des parents
Le Mazet des Parents propose mardi 14 décembre à 9h30, aux enfants de
moins de 3 ans et à leurs parents un joli spectacle : « Petit Gaillou » de La
Compagnie Qui-bout.
Cette jeune compagnie Arlésienne réunie autour de Lila Berthier, auteure et
comédienne, emmènera parents et enfants pour un beau voyage en compagnie
de Petit Gaillou.
Fils de Papa Caillou et de Maman Galet, petit Gaillou est encore trop jeune
pour se déplacer tout seul mais une grosse vague va le séparer de ses parents et
l’aventure commencera pour lui. Au son du vent, des mouettes et de
l’accordéon, les enfants pourront s’identifier à Petit Gaillou et partager avec lui
cette expérience cruciale de la séparation.
A la suite du spectacle, Lila Berthier, animera un atelier où parents et enfants
pourront revivre ensemble l’aventure de Petit Gaillou.
N’oubliez pas que le Mazet des Parents vous accueille tous les mardis de 9h à
11h30 pour échanger avec d’autres parents et des professionnels.
Renseignements, La Croisée, 04 66 21 51 27

« Petit Gaillou » - décembre 2010
Centre social et culturel La Croisée, Saint Gilles (30)
Retours de Mme Husson, spectatrice, par courriel en mai 2011

« La poésie du texte et l'invitation au voyage qui nous est proposée par Lila
BERTHIER ont réjoui parents et enfants. L'histoire contée permet d'aborder en
douceur la notion de séparation. Les enfants se sentent rassurés car après toutes
ses aventures Petit Gaillou retrouve ses parents. Mais il s'agit aussi de préparer ces
derniers à laisser leurs enfants découvrir des choses par eux-mêmes. »
Marie-Pierre HUSSON, Le Mazet des parents, Centre Social et Culturel La Croisée,
Saint Gilles, le 4 mai 2011

Stages Cirque et compagnie avec l’association Martingale - avril 2011
Arles (13)
La Provence, parution le 29 avril 2011

« Dans le lit du géant toboggan » - juillet 2011
Festival Off d’Avignon (84)
Vivant Mag, parution le 12 juillet 2011

« Dans le lit du géant toboggan » - juillet 2011
Festival Off d’Avignon (84)
La Provence, parution le 25 juillet 2011

« Dans le lit du géant toboggan » - janvier 2012
Théâtre de la Calade, Arles (13)
La Marseillaise, parution le 4 janvier 2012

« Dans le lit du géant toboggan » - janvier 2012
Théâtre de la Calade, Arles (13)
La Marseillaise, parution le 9 janvier 2012

« Dans le lit du géant toboggan » - mars 2012
Centre culturel Simiane (13)
La Provence, parution le 4 mars 2012

« Bac à Fouilles » - septembre 2012
Journée du patrimoine, Musée départemental de l’Arles Antique, Arles (13)
Le Piccolo, parution n°22 - septembre 2012

« Bac à Fouilles » - septembre 2012
Journée du patrimoine, Musée départemental de l’Arles Antique, Arles (13)
Vivant Mag, parution le 16 septembre 2012

Dimanche 16 septembre 2012

Bac à fouilles
Spectacle de la compagnie "Qui-Bout !", vu le 14 septembre 2012 dans le cadre des journées
du patrimoine au musée Arles-Antique.
L’archéologie expliquée aux enfants à partir de 3 ans…. pari tenu, pari gagné ! Quel lieu plus adapté
que le Jardin Hortus, attenant au musée Arles-Antique, pour installer ce bac à sable. Non, pardon, ce
« bac à fouilles » ! Ce nouveau spectacle de la compagnie "Qui-Bout !" a d’ailleurs été créé en
partenariat avec cet incontournable musée de la ville d'Arles. Il s’est largement inspiré des trésors tout
droit sortis des fouilles du Rhône, et notamment du buste de César que tous les petits Arlésiens ont
certainement dû aller admirer avec leur classe et/ou leurs parents.
Ici la visite est « revisitée », et si le texte exploite (pour rire !) les « touche pas à ci, touche pas à ça »
que tous les enfants ont dû entendre lors de ce type d’expérience, c’est juste pour mieux donner envie
d’y retourner (si, si, je vous assure que le lendemain ma fille de 3 ans ½ réclamait d'aller au Musée) !
Nos deux archéologues, un chef très chef et un apprenti pas si apprenti que ça, arrivent sur scène, ou
plutôt sur le « Bac à Fouilles », en se hissant d’un trou qui semble très profond. Mais que vont-ils en
sortir ? Un pied de statue grecque, une poupée ancienne qui prendra un peu vie, un vieux godillot qui
rendra le pied grec très très heureux, une amphore romaine (ou ne serait-ce pas plutôt un casque de
soldat romain ?), un crâne de triceratops… Les comédiennes campent un Jules César hilarant qui fera
aimer l’Histoire aux plus récalcitrants. Elles parlent de pouvoir, de conquêtes, d’amour, de vie…et tout
cela en musique, ce qui ajoute beaucoup de plaisir et d’émotions.
Pour leur première, les artistes ont dû composer avec le mistral qui faisait tourbillonner le sable et
voler les sons. Ce spectacle conçu pour l'extérieur pouvait aussi être joué en salle, mais elles ont tout
de même choisi d'être dehors afin d’aller au bout de leur projet. Bien leur en a pris car, malgré les
difficultés, elles ont su conquérir le public présent : petits et grands ont beaucoup ri ! Gageons que les
représentations suivantes leur permettent de gagner en décontraction !
La compagnie "Qui-Bout !" nous ravit à chaque fois avec des spectacles conçus pour les plus petits
mais qui ne laissent pas les grands "en rade". « Bac à Fouilles » fait suite à « Petit Gaillou » (qui
abordait la question de la séparation) et à « Dans le lit du Géant Toboggan » (qui aidait à grandir).
Dans « Bac à Fouilles », on parle de la Grande Histoire et de l’importance de regarder un peu derrière
soi pour mieux avancer.
Autre spectacle de la compagnie, commenté sur ce blog : http://vivantmag.over-blog.com/article-

dans-le-lit-du-geant-toboggan-79684682.html
La compagnie "Qui-Bout !" nous ravit à chaque fois avec des spectacles conçus pour les plus petits
mais qui ne laissent pas les grands "en rade". « Bac à Fouilles » fait suite à « Petit Gaillou » (qui
abordait la question de la séparation) et à « Dans le lit du Géant Toboggan » (qui aidait à grandir).
Dans « Bac à Fouilles », on parle de la Grande Histoire et de l’importance de regarder un peu derrière
soi pour mieux avancer.
Les comédiennes campent un Jules César hilarant qui fera aimer l’Histoire aux plus récalcitrants. Elles
parlent de pouvoir, de conquêtes, d’amour, de vie…et tout cela en musique, ce qui ajoute beaucoup de
plaisir et d’émotions.
Elles ont su conquérir le public présent : petits et grands ont beaucoup ri !

« Petit Gaillou » - octobre 2012
Festival Le Bruit des Mots, Cagnes sur mer (06)
Retour du public par courriel en novembre 2012

« Madame,
Ma fille Ella (3ans) et moi vous avons vu en représentation
a Cagnes sur mer il y a qq semaines déjà (festival du livre)
Je tenais à vous dire que nous avions toutes les deux bcp
aimé votre petit gaillou (histoire, adaptation au public,
poésie, image, bruitage, musique bref tout) et qu'Ella
lorsque je lui ai parlé de Noel et de ses désirs de cadeaux
m'a demandé votre spectacle ;-)
Alors si êtes à nouveau dans les environs de Nice faites
nous signe nous y serons
Bonne continuation
Angélique RICHARD
Tel : 06 63 99 91 77 »

« Bac à Fouilles » - janvier 2013
Théâtre de La Calade, Arles (13)
La Provence – extrait et retours du public

Bac à fouilles
Spectacle de la compagnie "Qui-Bout !", vu le 14 septembre 2012 dans le cadre des journées
du patrimoine au musée Arles-Antique.
Distribution :
Lila BERTHIER, Claire LEYAT, comédiennes/musiciennes
Olivier SCHOBER, musicien/régisseur
Vincent TROUBLE, compositeur,
Céline MARKULIC, conceptrice des objets
Durée : 30mn
Jeune Public à partir de 3 ans

« La pièce qui dépoussière l’archéologie. Bac à fouilles a charmé, diverti, cultivé les enfants au
Théâtre de la Calade. Premières secondes et les éclats de rire se font déjà entendre, ils ne
faibliront pas durant toute la pièce, rythmée par des trouvailles visuelles, des gags inspirés par
les jeux d’enfants, un univers sonore entêtant et surtout l’énergie débordante et communicative
des comédiennes. Les écoliers sont captivés, certains sont bouche bée. Des applaudissements
nourris couronnent de succès la pièce. D’autres dates suivront, pour le plus grand plaisir des
petits et des grands. »
La Provence (2013)

« un spectacle au Grenier à Sel tout en originalité pour les enfants »
« bonsoir, juste un petit mot pour vous remercier du moment que vous nous avez offert ce
dimanche en Arles. Je vous avais découvert en accompagnant la classe de mon fiston à votre
précédent spectacle. Cette fois ci, toute la famille était là, mon épouse et ma grande, et tout le
monde était ravi de cette nouvelle expérience. Merci et bonne continuation »
Olivier Gouiran, le 16/01/2013
« Un super spectacle! Une 1ere fois au théâtre pour mon petit Adrien de 3 ans qui a adoré! »
Magali Levy-Lamorlette, le 17/01/2013

« Bac à Fouilles » - janvier 2013
Théâtre de La Calade, Arles (13)
La Provence – parution le 15 janvier 2013

« Bac à Fouilles » - novembre 2013
Théâtre du Golfe, La Ciotat (13)
Zibeline – parution n°68 du 13/11/2013 au 11/12/2013

« Bac à Fouilles » - novembre 2013
Théâtre du Golfe, La Ciotat (13)
La Provence – parution le 18/11/2013

« Ça cartonne ! » – décembre 2014
Festival Minots, Marmaille & Cie, Théâtre de Lenche, Marseille (13)
Ventilo n°249, parution le 10 février 2015

« Ça cartonne ! » – octobre 2015
Scènes et cinés, Théâtre de Fos sur mer (13)
Zibeline, parution n°89 du 14/10/2015 au 18/11/2015

« Ça cartonne ! » - décembre 2015
Théâtre du Golfe, La Ciotat (13)
La Provence, parution le 6 décembre 2015

« Ça cartonne ! » - janvier 2016
Théâtre de la Calade, Arles (13)
Ecole Maternelle Jeanne Geraud, retours des enfants en dessins et en paroles

« C'était rigolo! J'ai aimé ! » Romaïssa
« J'ai pensé : Ah ! Les cartons vont
tomber! » Rayan
« J'ai tout aimé! Il y a des moments où c'est
rigolo et il y a des moments où c'est bien ! »
Savanah
« J'ai surtout aimé m'assoir sur les chaises
du théâtre. Elles remontaient. » Noëlla

« C'est un spectacle pour dire qu'il vaut
mieux être ensemble. C'était trop bien le
spectacle de Ça cartonne! » Christian
« Merci pour cette belle et ingénieuse
représentation ! » Audrey Chevallier (la
maîtresse)

« Ça cartonne ! » - août 2016
Festival Au Bonheur des Mômes, sélection coup de pouce, Le Grand Bornand (74)
La vache déchaînée - quotidien du festival, parution le 26 août 2016

« Bac à Fouilles » - Septembre 2016
Salle Georges Brassens, Lunel (30)
Midi Libre, parution le 24 septembre 2016

Lunel
LE SPECTACLE

Archéoludique
“Bac à fouille”, c’est le nom du spectacle
jeune public qui se tenait hier au sein de la salle
Brassens, à Lunel. Sur scène, Lila Berthier et
Claire Leyat ont
donné vie à deux
personnages qui,
inspirés par des
découvertes
étonnantes sorties
d’un bac à sable
transformé en
chantier de fouille,
racontent l’histoire d’un autre temps. Destiné aux
élèves, il était proposé par la compagnie
Qui-bout.

MÉTÉO
8 HEURES

15˚
11 HEURES

22˚
14 HEURES

LE SOUTIEN

Le Sdis reçoit les
mercis du Département
À l’occasion de la rentrée du conseil
départemental, l’ensemble des groupes politiques
a tenu à remercier les sapeurs-pompiers et
volontaires du département de l’Hérault pour leurs
interventions dans le courant de l’été et a apporté
son soutien aux soldats du feu grièvement
blessés au mois d’août dernier. Lundi, le
Département a décidé de l’attribution de
900000 € pour une mise en sécurité de tout le
matériel dès 2016. Il a également adopté une
convention pluriannuelle (2016-2017) de
partenariat avec le Sdis d’un montant de 38,1 M€
pour le fonctionnement du service.

LE CHIFFRE

22

Près de 22 postes de bénévoles sont
actuellement à pourvoir à la Banque alimentaire
de l’Hérault (entrepôts de Mauguio): chauffeurs;
accompagnateurs de chauffeurs; trieurs,
préparateurs de produits; gestionnaires des
stocks. Plus d’infos sur
www.ba34.banquealimentaire.org.

LE SOMMET

Microfrancophonie
à Aigues-Mortes
La première édition du sommet des
micronations francophones a débuté vendredi
23 septembre à Aigues-Mortes avec les
représentants du grand-duché de Flandrensis, de
l’institut Fomoire, de l’empire d’Angyalistan, de
citoyens de Sealand, des principautés du Surland
et d’Héliantis. Son altesse sérinissime Jean-Pierre
IV, prince d’Aigues-Mortes, a été très sollicité
médiatiquement parlant par les équipes de
télévision du Quotidien et de La nouvelle édition,
attirées par cette curieuse réunion. À lire dans
notre édition de dimanche 25 septembre.

AUJOURD’HUI

Revoilà Guignol !
Un spectacle de Guignol s’installe au parc
Jean-Hugo ce samedi. Les bambins pourront
s’extasier devant un spectacle de
marionnettes! L’indétrônable Guignol est de
retour à Lunel après plusieurs années
d’absence… Tarif: 6€. Et si vous présentez, à
la billetterie, votre journal de ce jour annonçant
le spectacle, elle vous fera bénéficier d’un euro
de réduction !

25˚
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Le Pôle d’échange
multimodal se dessine
Réunion ❘ Le conseil communautaire du Pays de Lunel faisait sa
rentrée jeudi soir. Parmi les projets, l’avenir de la gare de Lunel.

L

’un des grands projets de la communauté de communes du Pays
de Lunel faisait son grand retour
au conseil communautaire, ce jeudi, à Lunel-Viel. C’est acté, le pôle
d’échange multimodal (PEM) a son maître d’œuvre ! La commission d’appel
d’offres s’est réunie le 2 septembre pour
décider qui des 25 candidats réaliserait
le PEM. Et c’est le groupement SCE et
Ateliers Up +, basés à Montpellier, qui
remportait le marché de la première
tranche pour un montant de 430 724 €.
Celle-ci consistera essentiellement à la
réalisation d’études préalables.
Tandis que les élus étaient appelés à
autoriser la signature du marché, ils votaient également les grandes lignes du
projet. Parmi ses objectifs : « Offrir une
visibilité à la gare pour lui redonner
son rôle d’équipement public majeur,
réaménager des espaces de stationnement, aujourd’hui très faiblement qualitatif, organiser une halte routière, organiser des déposes minutes accessibles et sécurisés… », énumérait Hervé
Dieulefès, rapporteur du projet. Les modalités de concertation étaient également déterminées. Une exposition de
panneaux décrivant le projet pourrait
bien s’afficher dans les locaux de la CCPL et en mairie de Lunel, une réunion
publique devrait se tenir en novembre,
ainsi qu’un registre destiné à recueillir
les observations éventuelles du public !

LE SPECTACLE

Archéoludique
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