
Théâtre et musique jeune public pour toute la famille 



« Un balafon,                                       
chez vos p’tits loups ! » 

Albums & comptines en forme ultra-légère,  avec  
un balafon, un pupitre & des histoires, de loups. 

Par la Cie ReBonDire 



Jouer partout simplement, mais surtout dire et raconter à 
quelques uns seulement et à tous en même temps. S’installer 
facilement au plus près et modeler des lectures d’albums en  
représentations « spectaculaire » à la demande et aux grès des 
contextes variés et contraignants auxquelles nous sommes 
parfois confrontés ! C’est avec des albums autour du loup, 
d’autrices et d’auteurs précieux et incontournables, que la 
compagnie ReBonDira en 2021 avec cette nouvelle forme. 
Celle-ci s’est construite et improvisée lors de séances auprès 
d’enfants de 2 à 5 ans dans un accueil de loisirs durant l’été 
2020. Nous adapterons chacune des propositions aux âges, au 
public et aux lieux qui nous accueilleront, en piochant parmi 
la liste des albums choisis, inventant ensemble ces récréations 
contées, mimées, signées, clappées, murmurées, déclamées, 
chantées ! 





Les albums 

• Le grand méchant /  Guigue - Méhée éd. Les 400 coups 

• Et pourquoi / Michel Van Zeveren éd. Pastel 

• Mon ballon / Mario Ramos 

• Nous, quand on sera grands / Leroy - Maudet éd. Loulou & Cie 

• Pas trop de bruit / Alex Sanders éd. Loulou & Cie 

• Pas poli / Alex Sanders éd. Loulou & Cie 

• C’est moi le plus fort / Mario Ramos   éd. Pastel 

• C’est moi le plus beau  / Mario Ramos  éd. Pastel 

• Le loup est revenu / Geoffroy de Pennart  éd. Kaléidoscope 

• Ouvre moi ta porte /Escoffier - Maudet éd.  Loulou & Cie 

• Promenons-nous dans les bois / Pauline Kalioujny éd. T. Magnier 

• Nous, quand on sera grands / Leroy - Maudet éd. Loulou & Cie 

• … … 



À propos de karL, l’artiste 

Depuis mes 6 ans, je joue des 
rythmes et m’amuse de sons, 
d e b r u i t s , d e v o i x e t 
résonnances.  
Les histoires et le livre sont 
des compagnons de toujours 
que j’ai appris à partager avec 
le public des  tout-petits et des 
plus grands.  
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