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SPECTACLE PROPOSÉ :

Contes Comptines de Qui Que Quoi 
Durée : 40 mins environ / A partir de 2 ans / Spectacle concert
Adapté sur une durée de 25 mins pour les 0-3 ans

mise en scène : la compagnie du Petit Escargot
Avec : Géraldine DABAT, Alexandre GUAIS, Hélène LAILHEUGUE
Arrangements musicaux : Hélène LAILHEUGUE

Résumé :

Qui ne se souvient pas de cette petite histoire que nous racontait notre grand-mère ou de  ce

petit air qui nous trotte dans la tête car il nous vient de notre enfance ?

Voilà que 3 grands enfants dotés de 3 jolies voix harmonieuses, nous embarquent,  petits ou

grands,  pour  une  jolie  croisière  musicale  à  l'aide  de  chansons  traditionnelles,  de  précieux

instruments et de la magie des émotions que procure la musique...

Apports pour l'enfant : 

- Éveil musical.

- Écoute et partage.

- Transmission d'un patrimoine.
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QUI SOMMES NOUS ?

En 2003, Jérôme Sitruk fonde l’association Darkmillenium qu'il orientera peu à peu vers le

jeune public. Il travaillera avec d'autres artistes (musiciens, costumiers, scénographes,...) pour créer

plusieurs spectacles joués régulièrement, en Île-de-France et en province.

En 2011, il rencontre Géraldine Dabat et Alexandre Guais qui apportent leur expérience

pédagogique du jeune public, acquise pendant près de 6 ans auprès de la compagnie Nantaise « La

Pastière », dirigée par Alessandro Arici.

Forts de cette complémentarité, ils décident de fonder en 2013 la branche jeune public

officielle de Darkmillenium : « Le petit escargot » et affinent leurs spectacles en alliant le théâtre, le

conte, le chant, la musique et la danse.

Parce que nous croyons en la valeur éducative des arts du spectacle, nous faisons rimer

"ludique" avec "participatif" et souhaitons aller plus loin dans l'imaginaire et la créativité afin que

les enfants ne soient pas seulement spectateurs mais acteurs de l’instant qu'ils vivent.

Tout au long de l'année, Les Petits Escargots vont à la rencontre des enfants et des adultes

qui les accompagnent dans les écoles maternelles et primaires, les centres de loisirs, les centres

sociaux, les comités d'entreprises et les scènes culturelles. La compagnie est spécialisée dans la

création de spectacles jeune public à visée pédagogique. 

Reconnue pour le sérieux de notre approche, aussi bien technique que pédagogique, notre

compagnie  a  reçu  l'agrément  de  l'Académie  de  Paris pour  la  mise  en  place  de  projets

pédagogiques en partenariat avec les écoles.

Contes Comptines de Qui Que Quoi – La compagnie du Petit Escargot –  www.lepetitescargot.org



L'ÉQUIPE :
Géraldine DABAT – Chanteuse/comédienne

Elle étudie l'art dramatique au cours Périmony durant 3 années. Elle
joue au théâtre Tristan Bernard "La critique de l'école des femme" de Molière
puis  "Port  Royal"  de Montherlant.  Elle  poursuit  également  son parcours de
chanteuse en intégrant un groupe de bossa nova avec lequel elle se produit dans
le sud-ouest de la France. Elle collabore avec le pianiste Jean-Louis BEYDON
pour des premières parties à Paris avec des chansons de Barbara.

Elle choisit de poursuivre ses trois passions: l'écriture, le chant et le
théâtre, sans en sacrifier aucune. Elle écrit donc un spectacle mêlant prouesse

vocale et interprétation qui s'intitule «  J'AI UN PROBLÈME » , et réitère dans le théâtre musical
avec « Boris Vian mais ce n'est pas tout! » en 2011 et « Nos Quatre poètes » en 2012.

Elle tient le rôle principal d' « Une Valse Algérienne » d'Elie-Georges Berreby au festival
d'Avignon 2012 . Elle co-fonde également le trio de Jazz "Ladies in Satin".

En 2013, elle fonde avec Alexandre GUAIS et Jérôme SITRUK " la Compagnie du Petit
Escargot ", branche jeunesse de l'association DARMILLENIUM.

Hélène LAILHEUGUE – comédienne/musicienne

Attirée depuis le berceau par tout ce qui touche à l’art, Hélène passe
son enfance à se déguiser et à s’inventer des vies parallèles, lit  comme elle
respire,  écrit,  pratique  la  danse  classique,  et  se  forme  à  la  musique  au
Conservatoire  National  de  Région  de  Bordeaux  (violon,  piano,  solfège,
chorale, musique de chambre, orchestre…).

Après obtention du Certificat de Fin d’Études en Violon au CNR de
Bordeaux  et  de  divers  diplômes  universitaires  (Maîtrise  d’Anglais,  Licence

d’Arts  du  Spectacle  option  Cinéma),  elle  se  tourne  vers  le  théâtre  (Cours  Périmony,  École  de
l’acteur  Côté  Cour),  puis,  s’intéressant  au  chant,  elle  se  forme  à  la  comédie  musicale  au
Conservatoire Nadia et Lili Boulanger (Paris IX).

C’est donc tout naturellement qu’elle en vient à mêler ses diverses passions sur scène, en
tant que comédienne, chanteuse et violoniste au sein du groupe Chansons en Barre (Compagnie
Sans Lézard), et dans le cadre de divers spectacles jeune public (notamment « Avez-vous déjà vu un
chat légumivore ? », dont elle co-écrit la musique, avec la Compagnie Les Farfulefols).

Toujours en quête de nouvelles expériences, elle écrit et compose des chansons qu’elle
chante en s’accompagnant à la guitare, et participe à divers projets théâtraux, cinématographiques et
musicaux.

Elle intègre en 2014  " la Compagnie du Petit Escargot ", pour le spectacle « Contes
Comptines de Qui Que Quoi ».
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Alexandre GUAIS – comédien/metteur en scène

Après l'obtention de sa licence en psychologie Alexandre se forme au
métier de comédien aux Ateliers du Nouveau Théâtre d’Angers (NTA) puis au
Conservatoire National de Région d'Angers avec Yannick RENAUD. Par la
suite, il intègre plusieurs compagnies dont :

"  Le  théâtre  du  hibou  "  d'Antony,  compagnie  de  Luis  JAIME-
CORTEZ  auprès  de  qui  il  suivra  deux  formations  sur  les  thèmes  de  la

Commedia Dell’Arte, Molière et Marivaux.  " Les enfants perdus " d'Alençon sous la direction de
Laurent COTTEL. " La Pastière " de Nantes avec qui il travaille sous la direction de Alessandro
ARICI sur de nombreux projets autour de la prévention de conduites à risque, que ce soit du théâtre
ou la réalisation de courts-métrages avec des jeunes. Grâce à cette dernière rencontre, il développe
de fortes compétences dans le théâtre pédagogique auprès des jeunes. Lors d'une de ses formations
complémentaires, il aura l’occasion de travailler avec Jean-Paul ZENNACKER sur des textes de
Shakespeare et de la versification ainsi que sur le thème du fanatisme.

En 2011, Il  dirige Jérôme SITRUK et  Géraldine DABAT et met en scène le  spectacle
« Boris VIAN mais ce n’est pas tout ! », un montage de textes et de chansons autour de l’œuvre de
Boris VIAN. La même année, Il donne son regard extérieur à la création d'un spectacle jeune public
autour du recyclage, « Kapsule et la poubelle des histoires ».

 En 2012, il écrit pour Géraldine DABAT, « Nos quatre poètes », un spectacle seul en scène
joué et  chanté,  autour  de Brel,  Barbara,  Brassens et  Ferrat,  accompagné par  le  pianiste Patrick
VASORI et le met en scène.

En 2013, il fonde avec Géraldine DABAT et Jérôme SITRUK " La Compagnie du Petit
Escargot ", branche jeunesse de l'association DARMILLENIUM.

Alexandre, en plus de réaliser lui-même des courts-métrages, a l'occasion de tourner pour
la  télévision et  le cinéma,  à  travers des fictions  telles que la série « 1788 et  demi » d’Olivier
GUIGNARD ,  "la  Dame de  Monsoreau"  réalisé  par  Michel  HASSAN, et  des  courts-métrages,
notamment ceux de Benjamin CLAVEL avec qui  ils  ont  obtenu des  prix pour  « Les  pieds  sur
terre ».
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CONTACT

LE PETIT ESCARGOT

 58 rue des Martyrs
75009 Paris

compagniedupetitescargot@live.fr

www.lepetitescargot.org

Alexandre GUAIS
06 62 87 86 74
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