
Dossier sous l'ocÉan

PLIC PLOC PLOUF



Note d’intentionUn spectacle avec : 

• de l’imagination, pour l’enfant en plein  
développement.

• de la bienveillance et de la  
chaleur : pour garder ses 
forces dans cette dépense.

• De la beauté et 
de l’optimisme  : 
pour l’enfant cet imi-
tateur du monde qui 
l’entoure, à qui nous vou-
lons montrer le meilleur...

Élaboré en collaboration 
avec des professionnels 
de la petite enfance (assis-
tante maternelle et maîtresse 
d’école), cette création s’adapte 
à une large tranche d’âge.

Pour les tout-petits, nous mettons l’accent sur l’éveil des sens  :  ce spectacle sonne, 
remue, rigole, mouille, chatouille, chante, déclame, s’esbroufe, scintille et respire... 
Dans une grande douceur, les interactions créent un lien direct entre les enfants et les 
personnages de l’histoire. Elles invitent le public à tendre l’oreille, à ouvrir les yeux, 
avoir un nez curieux et un touché sensible... De quoi donner l’eau à la bouche !
Les plus grands pourront suivre une histoire contée avec ses touches de suspens, de 
magie et d’humour. Puis découvrir des êtres sous-marins originaux.
Ensemble les enfants seront portés au rythme des chansons et des ambiances sonores.
L’écologie en un clin d’œil : nous trouvons parfois des objets insolites sous l’océan ! Et 
cela peut te questionner sans te faire la morale, cela peut t’étonner sans te faire du mal. 
Nous tenons à préserver le monde du beau et du bien des enfants, tout en rappelant 
gentiment leur responsabilité aux grands.



Pour Plic, c’est l’heure du bain !

Cette enfant joyeuse 
saute dans la baignoire 

en chantant quand une 
myriade de bulles l’emporte 

sous l’océan...

Là, un poisson-chat lui demande son 
aide :

« Plic ! Je t’attendais ! Ici, la Gardienne 
de l’Océan s’est endormie... Alors les 
poissons sont devenus grognons, le 
corail se chamaille, les courants chauds, 
les courants froids vont à l’envers, vont à 
l’endroit... »

L’enfant, avec courage, devra retrouver 
la Chanson de l’Océan pour réveiller la 
Gardienne endormie.

Au fil des rencontres étonnantes dans 
son voyage à travers les vagues, elle 
apprendra à composer la fameuse 
chanson, grâce à l’écoute, puis grâce au 
rythme et ajoutant enfin la mélodie.

Parviendra-t-elle à redonner la lumière 
et la joie dans le sombre océan en 
accomplissant sa quête ?

Synop
sis

Distribution :

Plic et chansons : Julia Ohayon
Marionnettes et lumières : Fanny Defoort
Accompagnement sonore : Laurent Audifax



Julia Ohayon est 
comédienne formée à l’école 

de théâtre Actéon. Elle participe à 
de nombreux spectacles de style diffé-

rents avant de se consacrer à la petite en-
fance. Étant en parallèle violoniste,elle s’est 
formée comme musicienne intervenante 
et développe ses ateliers d’éveil musical 

avec l’association Otempo au sein des 
crèches, des R.A.M ou des mater-

nelles dans le département 
de l’Allier (03).

Laurent Audifax est 
guitariste depuis plus de 15 

ans. Il joue d’abord dans de nombreux 
groupes de blues et de rock, puis part à la 

découverte d’autres styles musicaux comme 
les musiques traditionnelles et le jazz. 
Multi-instrumentiste, il  joue aussi des 
percussions et  de la f lûte traversière.
Parallèlement, Laurent Audifax est artisan 

luthier pour les guitares et les instruments 
du quatuor depuis une quinzaine 

d’années et exerce son métier à 
St Menoux (03).

Fanny Defoort est 
comédienne et metteur en 

scène, formée à l’école de théâtre  
Actéon à Arles. Dernièrement, elle a mis 

en scène deux spectacles de clown. Elle monte 
la compagnie Frêne-en-ciel d’art pluridisci- 

plinaire avec une équipe de douze a r t i s t e s   :
w w w. f re n e e n c i e l . c o m .

En parallèle, elle se forge à des expériences d’art 
sociales liées à la petite enfance : une formation  

pour devenir art-thérapeute, une autre sur 
les pédagogies alternatives et des stages 

en communication non-violente et 
en théâtre-forum en région 

d’Avignon (84).

Les 
arti

stes



Nous contacter pour le prix du spectacle.

Restauration : Prévue sur devis    
 (généralement 3 personnes). 

 Hébergement : Prévu sur devis dans le cadre 
de nos tournées (généralement 3 personnes).

Indemnités kilométriques : au départ de Saint Menoux  
(03) ou Carpentras  (84),  soit un véhicule à 0,59 €/km

   Musique et texte  : aujourd’hui, 
pas de droit  SACEM et SACD. En 
cours.

Condit
ions



Paramètres

Minimum en mètres 

Ouverture  de la scène

5 (idéal : 7)

Profondeur

4 (idéal : 6)

Hauteur du cadre de scène

3

Hauteur de la scène

Idéal : 0

Dégagement cour, jardin et derrière le rideau de fond
0

Matériel apporté par la compagnie

Machine à bulle

25 Watt

3 projecteurs à Leds

15 Watt chacun

1 face (lampe de chantier à pied)

100 Watt

1 ampli

25 W RMS

Fiche technique

Jauge du public : au-delà de 150 personnes, contactez-nous pour une meilleure gestion 

des places, selon les âges. 

Matériel apporté par la compagnie : Fond de scène adaptable entre 5 et 7 mètres de large. 

Prévoir une coulisse minimum 80 cm entre le mur de fond et notre fond de scène. 

1 pieds en T, 1 console,  1 micro. et :

À prévoir : 1 prise en fond de scène, 1 à jardin et 1 devant la scène à cour.

Son et lumière : autonome, sauf pour les salles de spectacle équipées

Temps de montage : 3 heures

Temps de démontage : 1 heure

Techniciens : Si l’organisateur dispose d’un régisseur souhaitant réaliser la sonorisation 

ou la lumière, nous contacter à l’avance et prévoir 1 heure de montage en plus.

Pour toute information technique complémentaire, appeler :

Laurent Audifax au 06 98 95 11 80 

ou Fanny Defoort au 06 13 18 34 73



Conta
ct

Compagnie Frêne-en-Ciel

Site internet :  www.freneenciel.com
Fanny Defoort
06 13 18 34 73
defoortfanny@gmail.com

Association Otempo

Julia Ohayon 
06 86 51 23 80
ohayonjulia@gmail.com

Nos premières dates

8 déc. 2016
 à la Salle des 7 
piliers de Saint 

Menoux
10 déc. 2016

 à la salle poly-
valente de Saint 
Menoux pour le 

R.A.M

13 déc. 2016 

au théâtre Isléa à 
Averme pour les 

crèches


