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Maman !? 

Spectacle pour les tout-petits à partir de 12 mois  

 

Un grand coffre d’où se déploient jeux d’enfants, jeux de doigts, 
comptines, théâtre d’objets, chansons à gestes... 
 

De et par Kyung Wilputte – Accompagnement scénique : 

Magali Mineur – Accompagnement sonore : sous le regard 

bienveillant d’Osvaldo Hernandez 

 

Avec le soutien de l’Entrela – centre culturel d’Evere et de la 

Maison du conte de Bruxelles 

 _________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 
Thématiques  

Ce spectacle est né de l’envie d’entrer en résonance avec l’univers le plus proche du tout-petit, 

à savoir son quotidien. Présente tout au long de la journée, le tout-petit doit s’endormir le soir 

sans sa maman. Vient l’angoisse de la séparation... Entre rêve et réalité se dessinent alors des 

petits tableaux évoquant le repas, le jeu, le rangement, le bain. Mais où est maman ? Il la 

retrouvera après une bonne nuit de sommeil. 

 

Le cadre 

Sur la scène, un grand coffre et la conteuse.  Par un regard, un sourire et un chant, elle fait le 

lien entre les petits tableaux, chacun évoquant le quotidien du tout-petit. 

Tour à tour bébé ou maman, la conteuse recourt dans ces tableaux aux chansons à gestes, 

comptines, jeux de doigts mais aussi aux jeux d’enfants (jeux d’eau, toupie, jeux sonores) et au 

théâtre d’objets.  

 

Contact et diffusion 

Kyung Wilputte 

0478/410.708 

kwilputte@gmail.com – www.kyungwilputte.wordpress.com 

Elle est avec moi quand je mange. Elle me surveille du coin de l’œil et s'attendrit quand je 
joue. Elle s'amuse avec moi quand je prends mon bain. Mais là nuit, elle n'est plus là... Où 
est-elle? "Maman!?" 
Au travers de petits tableaux construits autour de jeux d'enfants, de comptines et de 
chansons, la conteuse évoque tout en douceur et en tendresse, entre rêve et réalité, la journée 
du tout-petit, du sommeil jusqu’au réveil.  
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http://www.kyungwilputte.wordpress.com/


Wilputte Kyung • Rue Henri Ver Eycken, 1 – 1160 Bruxelles 

 

Fiche technique 

 

Public 
Pour les tout-petits à partir de 12 mois, accompagnés d’un adulte 
Séance familiale pour les enfants accompagnés d’un adulte ou séance pour groupes  
 
Jauge 
De 20 à 30 enfants accompagnés d’au moins un adulte en fonction de l’infrastructure du lieu 

 
Durée 
+/- 30 minutes 
 
Temps de préparation sur place 
Accès minimum 1 heure avant l’arrivée du public. Prévoir une personne pour aider à décharger 
le matériel et un endroit de déchargement à proximité 
 
Lieu 
Salle équipée ou non équipée 
En cas de salle non équipée, prévoir un éclairage naturel ou chaleureux (pas de néons), un 
endroit calme sans allers et venues 
 
Lumières 
En cours de création 
Accès à une prise + rallonge 
 
Espace scénique 
Minimum 3 m d’ouverture sur 4 m de profondeur 

 
Installation du public 

 Les adultes restent près des enfants afin de privilégier le moment vécu adulte/enfant 

 Les enfants sont installés de préférence sur des chaises ou des bancs (si possible éviter 

les coussins au sol), en arc de cercle (léger) ou en rangée, à une distance de l’espace 

scénique qui varie entre minimum 50 centimètres et maximum 1 mètre 

 

Demandes spécifiques 

Les enfants doivent toujours être accompagnés par un adulte.  S’il s’agit d’un groupe, celui-ci 

doit être encadré par au moins un adulte. 

Certaines précautions doivent être expliquées avant le spectacle : les limites entre l’espace de 

la conteuse et l’espace du public doivent être respectées: pendant le spectacle, les adultes 

veillent à ce que les enfants n’entrent pas dans l’espace de la conteuse. 

 

Tarif 
Sur demande 
 


