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Des ronds dans l’eau 
Spectacle familial à partir de 3 ans 

 

L'histoire 

 

Des ronds dans l’eau, c’est une histoire d’eau ! De bottes ! D’amies ! De pluie et de 
parapluies ! 

Lili et Lola se retrouvent pour jouer mais… «Il y a quelque chose dans mes bottes!...» se dit 
Lili et elle découvre un coquillage, une plume, une brosse à dents, un gâteau... 

Avec humour et poésie, Lili et Lola transforment la réalité en détournant des objets du 
quotidien. Ce jour- là, les bottes veulent des bisous, les cartes postales volent dans les bouées, 
les étoiles du ciel deviennent des étoiles de mer… 

Un pas de danse, la mer et les mouettes se font entendre, un bruit de bulles et le décor se 
transforme en un aquarium géant dans lequel poissons, sirène et sous-marin se laissent aller 
à des apparitions furtives. 

Des ronds dans l'eau se regarde comme un imagier visuel et musical grandeur nature 
donnant vie à des souvenirs de vacances à la mer qui nous reviennent en mémoire. 

 

 

 

Lili et Lola jouent, dansent, chantent, se jalousent, se font leur théâtre… Elles s’accordent, 
se chamaillent, se complètent et se surprennent…  Elles aiment le rose, les méduses, regarder 
passer les mouettes les pieds dans l’eau… Lili et Lola vivent dans la fraîcheur de la 
découverte et le plaisir à jouer de tout. 

Avec une tendre complicité elles emmènent les enfants dans un voyage sonore et visuel 
privilégiant les sensations à la logique. 
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La musicalité 

 

       
« Goûte ces gouttes qui t'éclaboussent, 

dégringolent et puis plouf, 
Les gouttes qui coulent, les gouttes qui coulent le long des bras 

Les petites gouttes qui chatouillent 
    Les petites gouttes, moi j'aime ça... »  

  
  
 

Le chant est omniprésent dans le spectacle. Les comédiennes chantent a capella, une façon 
pour elles de rendre naturel le passage de la voix parlée à la voix chantée, et de la voix 
chantée au jeu vivant. Des airs doux, entraînants et familiers accompagnent les aventures 
de Lola et Lili qui chantent le beau jour et la pluie qui vient... la pluie qui vient faire des 
ronds dans l'eau! 
 

Faut-il être dans l’eau pour être heureux comme un poisson ? 
 

 
 

Des ronds dans l’eau, c’est l’expression des petits bonheurs de la vie… 

 
La bande son du spectacle mêlant bulles, pluie, atmosphère de plage, ouvre au voyage. 
Le temps d’une histoire, une voix off  plonge Lili et Lola dans la nostalgie d’un câlin avec 
leurs parents…  
 

Sommes-nous dans un temps réel ou devant le souvenir d’un bord de plage ? 
Est-ce un rêve ? 
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La création du spectacle 

  
Une résidence dans une école : Pendant 3 semaines, les comédiennes se sont arrêtées dans 
deux écoles d’Allonnes (72). Les élèves sont venus les voir, assister à des répétitions, mais 
également apporter leur jeune regard sur le travail en cours. Avec leurs commentaires et 
leurs propres souvenirs de vacances, les enfants ont nourri la création du spectacle. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
« Il y a plein de grosse vagues et je bois la tasse. J’ai vu des poissons et des dauphins. J'ai vu un 
bateau, une pieuvre et une sirène qui avait même pas peur. Je passe de bonnes vacances à la plage de 
la Bretagne » Daniel 6 ans. 
 

La scénographie : Nous avons besoin d’un espace de jeu de 6m x 6m minimum. 
Lili et Lola sont vêtues de couleurs vives, leurs corps colorés se détachent sur les camaïeux 
aquatiques du décor : petits poissons tournant en rond dans leur bocal ?                  

 

l  

 
 «Dis Lili? Elle va où la mer quand c'est marée basse?» 
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L'équipe artistique        

 
 
Elodie Boulard : Comédienne et danseuse. Après un spectacle de danse pour les tout-
petits, je chausse mes bottes pour faire Des ronds dans l’eau. J’aime l’absurde et faire des 
bêtises, c’est comme ça que je deviens ici dompteuse de plumes ! 
 
Virginie Picard : Comédienne et chanteuse, je suis attirée par l’univers des tout petits  
parce que j’y trouve un grand espace de créativité ! Après, Des pieds à la tête, Une journée 
à la campagne et Les Tout Petits Contes d’ici et d’ailleurs, Des ronds dans l’eau est ma 
quatrième création pour les très jeunes enfants. 
 
Nous nous connaissons depuis des années, avons joué de nombreux spectacles ensemble, 
Des ronds dans l’eau est notre premier duo ! 
 
Christophe Galloyer : Moi je prête mes lumières... 
 
Mathilde Lacombe : Je suis comédienne, je suis la voix off, qui accompagne le spectacle. 
 

Marielle Lefaucheux : Le décor en tissus Des ronds dans l’eau est un héritage du Jeune 
Prince et la vérité que j’ai conçu à la création. 
 
Nelly Picard : J'ai sorti ma palette pour créer un fond marin pour le spectacle et comme 
on est à la mer c’est un bulot que j’ai fabriqué en papier mâché! 
 
Emmanuel Six : Je prête mon son aux jeux de bulles de Lili et Lola, ainsi qu’à la voix de 
leurs souvenirs. 
 
Merci à Edwige Bage pour ses poissons… 
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