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C’EST MA MAMAN ! 
TERRITOIRES DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE 

C’EST MA MAMAN ! réunit trois spectacles de théâtre musical à destination des trois âges du jeune public, 
sur le thème de la relation mère - enfant. 

- Maman Baleine, conte musical à partir de 3 mois 
- Maman Chaperon, théâtre musical et gestuel à partir de 6 ans, bilingue français / LSF 
- Maman Manèges, lecture musicale à partir de 11 ans 

Autonomes techniquement, ils peuvent être représentés hors-les-murs des théâtres, en respectant les 
jauges indiquées pour chacun des spectacles. 
En tout public, ils accueillent des familles à partir d’un tout jeune âge, proposant des formes artistiques 
élaborées que chacun pourra goûter en cultivant le plaisir de ces moments partagés. 

Les trois spectacles composent un parcours inédit qui décline trois formes théâtrales différentes  : conte 
musical, théâtre gestuel (accessible aux sourds et malentendants), lecture mise en musique. 

Les spectacles peuvent être joués en crèches, RAM, centres de loisirs ou d’animation, établissements 
scolaires, médiathèques, lieux de travail des parents… et dans les salles de spectacle, les salles des fêtes, ou 
sous chapiteau. 

Un même spectacle peut jouer deux à trois fois dans la même journée. Les trois spectacles peuvent jouer le 
même jour, une fois chacun. Portés par une équipe de trois personnes, ils ont vocation à sillonner un 
territoire sur plusieurs jours consécutifs.      
        Nathalie Marcoux, metteure en scène 
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maman chaperon 
SPECTACLE BILINGUE FRANÇAIS / LSF (LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE) 
THEATRE MUSICAL ET GESTUEL 
À PARTIR DE 6 ANS 

jauge 60 personnes en séances scolaires / 80 personnes en tout public 
durée 40 mn 
interprètes Marc Closier, saxophone, guitare, cajón, voix 
Irene Dafonte, jeu 
texte Geneviève Rando  
mise en scène Nathalie Marcoux 
scénographie Emmanuelle Sage-Lenoir  
composition musicale Marc Closier 

Entrez une nouvelle fois dans la forêt des contes, en compagnie du Chaperon, 
Blanc, Rouge, Noir. 
En musique, en gestes, en français, en langue des signes, en espagnol… 
Un espéranto du corps et de la voix pour dire l’apprentissage de la liberté, le danger d’une 
rencontre, la ruse du plus petit qui se sauve du grand méchant. 

«  Tout le monde passe par la forêt. Tout le monde. C’est comme ça. »  

« Pourquoi ne pas le raconter encore une fois ? Mais tout le monde la connaît cette 
histoire! Oui c’est vrai, mais ce qui compte, c’est qu’elle continue à voyager d’un enfant à 
l’autre, d’une forêt à un village, d’une grand-mère à ses petits-enfants et des loups aux 
bûcherons. Juste pour le plaisir d’avoir peur et d’aller se promener dans nos forêts 
secrètes. Demain, ou plus tard, vous aussi vous écrirez peut-être votre Petit Chaperon 
Rouge.» Geneviève Rando, auteure 

« Je goûte enfin ma passion pour la langue des signes en tant que comédienne pour la mettre au 
service de ce conte. La LSF est d’une richesse inouïe en images et un trésor inépuisable pour 
l’expression corporelle. Maman Chaperon   est un spectacle dit et signé en français, en espagnol, en 
gestes et en musique… Nous avons pensé ce spectacle comme un lieu de rencontre entre sourds et 
entendants, petits et grands, publics familial et scolaire.» Irene Dafonte, comédienne 
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LA COMPAGNIE LES 13 LUNES 

Créée en 2012 à Bordeaux, elle propose en novembre 2013 Sorcières de Geneviève Rando, 
spectacle théâtral et musical tout public à partir de 8 ans, première réalisation d’un 
compagnonnage artistique autour du thème des figures du féminin. 
La compagnie est soutenue par la Région Aquitaine, l’OARA - Office Artistique de la Région 
Aquitaine, la DRAC Aquitaine, le Conseil Départemental de la Gironde, l’IDDAC - Agence 
Culturelle de la Gironde, le Conseil Départemental des Landes, la Ville de Bordeaux, la Ville 
de Pontenx-les-Forges, la Caisse des Dépôts. 
C’EST MA MAMAN ! a bénéficié d’une subvention dans le cadre de la Réserve Parlementaire de 
Marie Récalde, Députée de la Gironde. 

DES PROJETS TOUT TERRAIN POUR TOUS LES PUBLICS 

À l’origine il y a les “Petits couch’tard” au centre social et familial de Bordeaux Nord, halte-
garderie culturelle qui permet depuis 1998 à des parents de sortir au spectacle pendant que 
leurs jeunes enfants sont accueillis au centre et assistent eux aussi à une représentation. 
Ce terrain de jeu devient pour les artistes de la compagnie “Au cœur du monde” puis de la 
compagnie “Les 13 lunes” un laboratoire de recherche et de création tout terrain, jeune 
public mais aussi au-delà, quand les parents et voisins sont conviés pour une soirée 
exceptionnelle. 
Une liberté totale, une grande proximité avec le public, la longévité de l’expérience 
fabriquent peu à peu un répertoire singulier : Les souliers rouges de Tiziana Luccatini (2005) 
et Sorcières de Geneviève Rando (2013) tournent dans les théâtres, Miche et Drate de Gérald 
Chevrolet et Bouli redéboule de Fabrice Melquiot s’aventurent sous chapiteau (Le Voyage en 
Tartanie, 2010), Une demande en mariage d’après Anton Tchekhov (2010) devient tout terrain 
et installe ses acteurs comme chez eux, partout ailleurs qu’au théâtre. 



CONTACT  
Les 13 lunes  
24, rue Paul Mamert 33800 Bordeaux 

Charlotte Duboscq 
administratrice de production 
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cieles13lunes@gmail.com 
www.les13lunes.com 
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