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THÉÂTRE DE L A VALLÉE

PETIT-BLEU ET PETIT-JAUNE
SPECTACLE MUSICAL

Petit-Bleu vit avec Papa-Bleu et Maman-
Bleue. Il a beaucoup d’amis, mais son meilleur 
ami, c’est Petit-Jaune qui habite en face avec 

Papa-Jaune et Maman-Jaune. 

Un jour, Petit-Bleu et Petit-Jaune sont si 
heureux de se voir qu’ils s’embrassent et 

deviennent... tout verts !
Leurs parents vont-ils les reconnaître ? 

Au départ, un livre d’artiste qui révolutionne 
la littérature enfantine : une histoire simple, 
des personnages symbolisés par des formes 
géométriques de couleur qui s’assemblent, 

s’éloignent, se recherchent… et trouvent enfin 
leur place dans le monde. 

Un homme orchestre et une chanteuse lyrique 
interprètent cette fable initiatique, offrant 
une tendre leçon d’amitié et de tolérance.

La mezzo-soprano Sofia Obregon et Bruno 
Bianchi initient les enfants au chant lyrique : 
une note devient musique, une onomatopée 
devient mélodie. Des mobiles aux couleurs vives 
prennent vie et vibrent au son des lames de 
marimba, d’une cithare et ... de pots de fleurs !

« Ce grand classique de la littérature jeunesse 
est délicatement mis en scène. Les enfants sont 
émerveillés. » 
La Provence 

« Cette jolie danse de couleurs, orchestrée de 
main de maître, est un ravissement des sens 
bercés par la voix mélodieuse d’une soprano. » 
Le Dauphiné Libéré 

« Coup de cœur pour Petit-Bleu et Petit-Jaune ! 
Plein de fantaisie, savoureux pour le bonheur 
des petits comme des grands ! »
La Revue du Spectacle

TEXTE Leo Lionni
MUSIQUE Bruno Bianchi

 MISE EN SCÈNE Gerold Schumann 
CHANT, INSTRUMENTS ET JEU Sofia Obregon Abularach et Bruno Bianchi

SOUTIENS Le Théâtre de la vallée, en résidence à Ecouen, est soutenu par le Ministère de la Culture
DRAC Ile-de-France, la Région Ile-de-France et le Département du Val d’Oise.

Le spectacle bénéficie de l’aide à la création de la SPEDIDAM.

10h35 À PARTIR DE 3 ANS 30mn 12 € / 8,5 € / 6 €

RELÂCHES LES 11, 18 ET 25 JUILL


