
PREMIERESPREMIERES 
les nouvelles aventures du duo Bobine et Ficelle

Spectacle coloré, ludique et merveilleuX
Petite Enfance 0-4 ans - catégorie théâtre / théâtre d’objets

Tours – création printemps 2021

« Youpi il pleut,
je vais mettre mon manteau bleu ! »

SAISONS !SAISONS !
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Bobine et Ficelle, les deux enfantines couturières, déroulent chaque jour avec douceur et fantaisie une nouvelle saison.
Aller dehors, toute une aventure joyeuse et entraînante : sauter dans les flaques, danser avec les papillons et, sans même s’en rendre compte, tisser une 
forêt...
Depuis 2009, avec leur énergie à 200% positive, Bobine et Ficelle charment les petits dans leurs aventures à Noël (Bout de Ficelle c’est Noël) et au cirque 
(Drôle de Bobine). Il était temps qu’elles quittent un peu leur atelier de couture, certes prisé par des héros fabuleux (le Père Noël, Monsieur Clown) qui leur 
passent commande en temps voulu, pour aussi sortir admirer la nature.

Que de joie et de délices quand on sort dehors. N’est-ce pas ce que le tout-petit réclame le plus ?
 

INTENTION DES PREMIERES SAISONS
Comme les tout-petits, Bobine et Ficelle prêtent attention aux détails joyeux de la nature environnante. 
En couturières aler tes, elles conçoivent tour à tour une garde-robe adaptée aux saisons (cape-papillon, bottes, manteau de pluie, marinières, chapeaux, 
gants, bonnets, gilets en laine, foulards, écharpes). Elles s’amusent aussi beaucoup avec les envies de chansons et les animaux qui arrivent par surprise 
(oiseaux, escargot, hérisson, fourmi, lucioles...).
Elles vont vivre leurs premières saisons, du printemps à l’hiver. Leurs doudous les suivent dans leurs aventures. A la fin du voyage de ces quatre saisons 
grandies, elles s’en séparent et les invitent à vivre, à leur tour, leurs premières saisons, tandis qu’une forêt est née de leurs facéties poétiques.

U n e  p l u i e  f i l  à  f i l
Q u ’ h a b i l l e  l ’ h o r i z o n
E t  d e  f i l  e n  a i g u i l l e

Va  j u s q u ’à  l a  m a i s o n

M a u r i c e  Fo m b e u r e ,  D ’a m o u r  e t  d ’a v e n t u r e

LE DUO DE COMEDIENNES 
 Héritières toutes les deux d’un théâtre très corporel, leur inventivité et 
leur complicité joyeuse transparaissent et séduisent tous les publics. Innocence et 
sincérité sont leur moteur. Leur rencontre en 2004 a permis la naissance 
progressive du Duo et, au fil des créations depuis 2009, elles épanouissent  leur 
confiance mutuelle sur scène, comme comédiennes, et aussi en amont, dans le 
travail de création et de mise en scène. Leur atout principal est sans doute leur 
complémentarité.

FANNY MILCENT Comédienne, conteuse, chanteuse spécialisée Petite Enfance, se 
forme en improvisation, danse-contact, théâtre masqué, clown et relation corps et 
voix, avec une for te attirance pour l’originalité et l’imaginaire. 
Sa fibre créatrice est sollicitée dans des spectacles comme les improvisations
sensorielles d’Abeille Cie. Diplômée en Maîtrise en Sciences du Goût, c’est son 
apprentissage de l’éveil sensoriel qui lui permet de travailler auprès des tout-pe-
tits, depuis 2001, et de construire ateliers et spectacles dédiés grâce alors à 
l’appui des professionnelles. Elle est, compositrice auteure et interprète pour le 
duo Sève (voix-violoncelle). Ainsi, son approche chantée d’auteure improvisatrice 
complète avec beaucoup de naturel son interaction avec le tout-petit.

Chantal Nicolas anime ateliers et stages, dirige et met en scène dans diverses 
structures, auprès de tous les publics : enfants, adolescents, adultes, déficients 
mentaux, personnes en situation d’illettrisme...Elle met en scène dans le domaine 
de la musique et du chant plusieurs spectacles, pour baryton et pianiste, ou avec la 
chanteuse Marie Coutant, et assure les ateliers d’expression scénique à l’école de 
chant La Boîte vocale pendant 5 ans. Installée à Tours depuis 2001 elle participe à 
la vie ar tistique de la cie O2L, assure la scénographie, et interprète ses différents 
spectacles, en direction du jeune et tout public, et signe deux mises en scène pour 
la cie l’Echappée Belle avec laquelle elle crée en outre un spectacle-documentaire 
sur l’illettrisme ainsi qu’une lecture sur le thème du handicap, confirmant sa fibre 
sociale, tournée vers l’autre avec plaisir.



contacts ateliers :

La référente de la médiation ar tistique en ateliers
Fanny Milcent - 02.18.06.10.10.

La référente administrative et directrice ar tistique
Chantal Nicolas - 06.10.60.64.36.

COUTURE ET NATURE

Objets de couture :
pompons, boutons, aiguilles à tricoter, pelotes de laine,
fil, table et fer à repasser, mètre à mesurer, tissus,
rouleaux et toile cirée. 

Éléments de la nature :
- réels :
de l’eau, des branchages naturels, pommes de pins, 
coquillages, plumes, vent, feuillages.
- évoqués :
la neige, la mer, la lune, le soleil, la pluie, les fleurs, 
les animaux tels que l’escargot, le hérisson, les 
oiseaux, les insectes tels que la fourmi, le papillon, 
la luciole, la chenille, la coccinelle, et les abeilles.

description generale
.  Ouver ture longueur: 4m profondeur: 3 m. Pénombre préférable, si possible . Jauge à voir au cas par cas .Durée du spectacle 30 minutes . Salle non équipée : 
 le matériel lumière minimum est fourni  
 par la compagnie et la régie lumière est  
 gérée en autonomie par le duo

Nous nous adaptons à chaque situation, parlons-en.
Coût du spectacle nous consulter

Bobine et ficelle vont :

Ecouter les oiseaux 
regarder la plus petite des fourmis

Danser avec les papillons 
Plonger dans la mer 

Faire voler les cerfs-volants
Admirer le coucher de soleil

Sauter dans les flaques   
Dormir à la lune

Chanter sous le vent
Jouer avec les ombres

Glisser sur la neige
Tisser une forêt

l’éveil sensoriel
les cinq sens liés aux saisons

. le vocabulaire de la couture. les comptines et chansons 
- à disposition dans le dossier pédagogique-. les maracas : éveil musical. le tissu et les couleurs : 
sens de la vue, du toucher.notre tapis sensoriel 
Le pied voyageur, chez vous.  l’éveil corporel en séances 
(enfants ou parents-enfants)

« Les enfants [du multi-accueil La Passerelle] étaient émerveillés par ce spectacle de qualité » - La NR, Veigné

« Les artistes lancent des clins d’œil au Magicien d’Oz, à la Ruée vers l’or de Chaplin. Les élèves de l’école maternelle ont 
passé un bon moment en compagnie de Ficelle & Bobine, les lutins du Père Noël. Ils ont ri et applaudi aux jolis tableaux en 
forme de comédie musicale, aux décors et aux costumes d’un univers poétique aux couleurs harmonieuses. Nombre de thèmes 
abordés seront exploités en classe.» -                                  La NR, Parçay-Meslay



Ils ont fait confiance à Bobine & Ficelle :

 Services Petite Enfance (RAM et multi-accueils) de la communauté de communes 

Bléré Val de Cher, de Rochecorbon, de la CC du Vouvrillon (deux années), de Ballan Miré, 

Joué-lès-Tours, Ecoles maternelles Paul-Louis Courier, Arthur Rimbaud (deux années) 

et Charles Peguy (deux années) à Tours, Blotterie à Joué-lès-Tours, d’Huismes, de La 

Choisille  à Monnaie, de Saint-Paterne-Racan, Charles Perrault et Honoré de Balzac à 

St-Cyr/Loire, Marie de l’Incarnation à Chambray-les-Tours, Centre de Loisirs de 

Chambray-les-Tours, commune de Luynes, Acamia (association Assistantes Maternelles 

de Chambray-les-Tours, deux années), association de parents de Chambray-les-Tours, 

Commune d’Azay sur Cher, bibliothèque de Truyes (tout public) (trois années), Commune 

de Veretz (Écoles), Halte Garderie de Château-du-Loir (72), Maison de retraite de Bléré 

(projet multi-générationnel), centre de loisirs de Fondettes, commune de Coulmiers 

(45),...



Les autres aventures disponibles de Bobine ET Ficelle :
- Bout de ficelle, c’est Noël !

- Drôle de Bobine ! (pour Monsieur Clown)

Cie Aux Deux Ai les 

14 r ue Walvein 37000 Tour s 

06.10.60.64.36

cie.auxdeuxai les@gmai l .com

instagram : @compagnie.aux.deux.ai les  

www.auxdeuxai les.com
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