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Libre & Rit, un nom qui provient d'une chanson où il

est question de livre, de librairie et d'enfance...

Un rêve mis en action depuis 2014. Avec la volonté

de repartir sur les chemins de l'enfance et de

proposer aux enfants des moments de rêves,

d'imaginaire et de voyage.

Depuis, ce sont huit formes artistiques qui ont vu le

jour, entre spectacles très jeune et jeune public et

contes mis en scène de manière plus légère.

Avec toujours le même enthousiasme, la même envie

de transmettre et de faire vivre des instants

merveilleux aux enfants comme aux plus grands!

HISTOIRE DE LA
CIE RÊVES

 
ACTIONS

ET



NOS CRÉATIONS
EN BREF! 3 spectacles très jeune public (dès 0.5 ans)

1 spectacle dès 3 ans

4 contes mis en scène

et ce n'est pas fini!



LES
VOICI
EN
QUELQUES
IMAGES

Spectacle très jeune public (0.5 à

5 ans)

Nous voilà partis pour une

balade surprenante en forêt... à

la rencontre d'une grand-mère

malicieuse, d'un renard bien

gourmand et aux sons des 

chansons et du violon...

A l'écoute de la
forêtSpectacle très jeune public (0.5 à 5 ans)

Un rétroprojecteur, des images

qui s'animent, une histoire qui

se crée... Accompagnés de

musique live, accordéon et

ukulélé, nous partons à la

rencontre de deux lapins qui se

livrent à la confidence.

Loupiote

Spectacle très jeune public (0.5 à

5 ans)

Emilie à la manipulation

d'objets fait avancer l'histoire

au gré des sons et des chansons

jouées en direct par Pauline à

l'accordéon.

Le voyage de
Nours



LA
SUITE
...

Spectacle jeune public dès 3 ans

Emmenés par Emilie, jardinière

d’histoire et Thomas, bricoleur

de son, ce spectacle est à la fois

poétique et instructif, musical

et ludique

Big Bang
Contes en musique dès 4 ans

Avec des contes, lecture de

récits des peuples anciens et un

petit théâtre d'ombres, nous

partons en musique en quête de

nuits obscures pour observer

toute la beauté du ciel

Contes du ciel
et des étoiles

Conte dès 6 ans

Un voyage surprenant qui nous

emmène de la Suède jusqu'aux

alpages du Massif des Bauges, à

la rencontre de cet animal

emblématique des Alpes!

l'épopée de
Svart, le
tétras-lyre



ET
LA FIN...

POUR LE
MOMENT!

Contes dès 4 ans

Brrrrrrr...!! L'hiver est là! 

Nous voilà partis au pays des

neiges et des histoires...

givrées!

Contes givrés

Conte animé dès 6 ans

Coquelicot est une petite fille

qui habite auprès des Humbles.

Elle vient parfois nous rendre

visite pour nous conter les

secrets de son peuple. 

A vous alors de tendre l'oreille!

Coquelicot et le
pays des
Humbles



LA DÉMARCHE
ARTISTIQUE

Le livre a toujours eu une place centrale dans nos créations. Il a souvent été à la base de spectacles

tels que Loupiote ou le Voyage de Nours.

Et si le nom de la Cie provient d'une chanson qui parle d'enfance et de librairie, ce n'est pas un

hasard! Nous souhaitons garder ce fil rouge de la lecture et de la mise en scène d'histoires... Afin que

les mots s'envolent, se combinent et se déposent avec douceur dans les oreilles des enfants...

.

Des livres &
des histoires*

La compagnie travaille aujourd'hui avec plusieurs musiciens qui viennent apporter leurs compétences

directement sur scène.

Accordéon, flûte, ukulélé, guitare ou encore violon rythment la narration et les notes viennent nourrir

l'évasion et enrichir le rêve le temps d'un spectacle.

De la
musique live*

Plusieurs techniques artistiques sont utilisées afin d'offrir une palette multiple lors des

représentations:

manipulation d'objets, marionnettes, théâtre d'ombres, kamishibaï viennent étoffer la pratique

artistique et ouvrir la diversité des regards et des perceptions.

Un art
pluriel*



LA DÉMARCHE
ARTISTIQUE

La Compagnie propose des formes légères techniquement qui peuvent ainsi s'adapter sans difficulté

aux différents espaces de jeu rencontrés : bibliothèques, écoles élémentaires, crèches, tout en

gardant la possibilité de jouer sur des petites scènes type théâtre.

.

Jouer
partout*

Le fait de pouvoir s'adapter aux différentes structures d'accueil permet également pour certains

publics d'accéder plus facilement à ces propositions artistiques. 

Il est essentiel pour la Compagnie que la culture soit mobile, ouverte à tous, offerte au plus grand

nombre!

Et pour
tous!*



EN IMAGES         EN MOTS

UN RE
NARD

GOURM
AND

à l'écoute de la forêt.

ET

UNE ETRANGEGRAND-MERE



2 INSTRUMENTSMALICIEUX

LE V
OYAG

E

INCR
OYAB

LE D
'UN

OURS
 

Le voyage de Nours.



UNE CHANTEUSEET
MUSICIENNE

DES 
CONF

IDEN
CES

Loupiote.



DEUX
 ACO

LYTE
S

CHAN
TEUR

S ET

POET
ES

Contes du Ciel et des étoiles.

UN VOYAGE DANSLE CIEL ETOILE

Big Bang.



UN HIVER PLEIN
DE NEIGE ET
D'HISTOIRES!

Coquelicot et le pays des Humbles.

UN VOYAGE SOUSLES ARBRES, AUPAYS DESHUMBLES
Contes givrés.



LES
PROTAGONISTES
DE L'AVENTURE

Elle a navigué avec joie dans le milieu de la petite enfance

pendant une dizaine d’années en œuvrant pour le

développement de structures à destination des tout-petits.

En 2013, elle s'oriente vers le monde du spectacle en se

formant au développement et à la production de projet

culturel avec la NACRE. Musicienne de cœur elle crée en

2016 un premier spectacle très jeune public en temps

qu’accordéoniste avec la Cie Entre chien et loup.  

En 2019, Pauline rejoint la Cie Libre & Rit pour la création

du« Voyage de Nours », puis de « Loupiote » en 2020.

PAULINE
COUTELLIER

EMILIE
DUBOIS

THOMAS
BARBARIN

*

Elle est à l'origine de cette aventure, active depuis plus de 12

ans pour animer ateliers autour du livre et formations auprès

de bibliothécaires avant de s'ouvrir au spectacle vivant et de

créer en 2014 le 1er spectacle de la Cie, A l'écoute de la forêt.

Formée à l'animation jeunesse et au monde du livre, elle prend

un plaisir délicieux à lire et à garder ouvertes ses portes vers

l'imaginaire. 

Il aime à jouer des sons et crée des univers sonores originaux

et uniques.

Titulaire du DUMI en 2008, il intervient également en milieu

scolaire, quand il n'est pas en train de jouer sur scène avec la

Cie La poêle à gratter ou d'imaginer une nouvelle création à

interpréter !

Il rejoint la Cie Libre & Rit pour la création en 2017 du

spectacle « Big Bang, le mystère des étoiles ».



La compagnie reste engagée également dans la transmission écrite de

textes et récits.

L'objet-livre reste par nature riche de valeur et de sens, avec tout le

plaisir de la lecture à voix haute à partager en famille!

Des projets d'écriture et des publications!

LIBRE
& RIT
C'EST
AUSSI



En co-écriture avec Marilyne Perrissoud

Des épisodes avec l'héroïne Coquelicot.

Plum est un magazine jeunesse sur la nature

et le bien-être, publié lors des pleines lunes!

https://plum-magazine.fr/

MAGAZINE PLUM'

Un récit étiologique pour découvrir et

pratiquer en duo dans la joie!

Illustration: Léa Berthuin

Texte: Emilie Dubois

https://www.libreetrit.com/projets-éditoriaux

CONTE-YOGA
TAÏNO, MAOLA ET L'ARBRE
SANS RACINES

Un conte pour découvrir les huit membres du

yoga de Patanjali, à destination des enfants

Illustration: Alice Chanoine

Texte: Emilie Dubois

https://www.libreetrit.com/projets-éditoriaux

CONTE-YOGA
EOMMA ET LES HUIT
TRÉSORS



CONTACTEZ
NOUS!

Avec votre plus belle plume!

et sur internet : www.libreetrit.com

06 73 39 93 71

libreetrit@gmail.com

EMILIE DUBOIS
07 82 15 85 45

pauline.coutellier@gmail.com

PAULINE COUTELLIER

 LibreetRit

  

 cie_libreetrit


