


Embarqués dans une fable aquatique aux parfums d’Asie, les animaux marins en colère se lèvent et chantent 
l’urgence d’un continent plastique à la dérive. Cet étonnant équipage vogue, entrainé malgré lui au travers d’une odyssée 
musicale émouvante, sincère et poétique, pour faire entendre tour à tour la voix de l’océan. Une épopée pleine d’espoir 
dont l’issue reste à venir et dépend de chacun de nous...

Dans un décor de plage asiatique monté en direct, Florine et Raphaël proposent une performance mêlant 
astucieusement musique et marionnettes en posant dans cette histoire originale ramenée dans leurs bagages, la question 
de la pollution des océans. Ils nous offrent le témoignage poignant d’un océan en détresse, en donnant vie à une multitude 
de personnages sur des chansons tendres et sensibles. Une invitation, comme une promesse, à prendre soin de la terre, 
prendre soin de la mer.

Artistes : Florine et Raphaël Chassigneux
Aide à la scénographie, regard extérieur : René Delcourt

Conseils marionnettiques : Camille Paysant, Deborah Maurice 
Photographies : Anna Puig Rosado

Florine et Raphaël, fondateurs de la compagnie des Papil-
lons bleus, se promènent depuis quelques années sur les 
chemins de la création artistique, nous entraînant dans leur 
univers fait de simplicité et de joie. 
Sans discours moralisateur, ces artisans de beauté à la fois 
visuelle et sonore nous invitent en douceur à un réveil de 
conscience, comme s’ils venaient chercher et activer en chacun 
la petite flamme pour la faire grandir. 

La compagnie porte dans ses créations certaines valeurs 
essentielles : la richesse de la différence, l’attention au vivant 
qui nous entoure, et le besoin d’agir chacun à son échelle.  
Ainsi le spectateur, quel que soit son âge, se nourrit de  
pétillance, de pureté et de tendresse, grâce à des mélodies 
entraînantes, une présence sur scène juste, et des décors  
colorés. 

Après un tour du monde en duo il y a quelques années, 
c’est avec 3 enfants et 5 vélos qu’ils décident de repartir 
en Asie. En longeant les plages de Thaïlande, Florine et 
Raphaël sentent l’inspiration monter... Tongues solitaires, 
sachets plastiques et vieux bidons sont omniprésents dans 
le paysage.

Mais ce n’est que lorsqu’ils rencontrent les tortues au 
large d’une île indonésienne qu’ils deviennent persuadés de 
la nécessité de relayer la voix de l’océan pollué. 



Durée

Public

Jauge

Equipe

Technique

Conditions financières

Transport

Hébergement et nourriture

45mn environ

Tout public familial, à partir de 5 ans

Tout public : 200 spectateurs / Ecoles : 120 enfants maximum

2 artistes

• Prévoir une prise standard (220v 16A) en fond de plateau
• Espace scénique : 6m x 6m, hauteur sous plafond minimale : 2,50m
• Fond de scène : Tissus noirs tendus
• Noir dans la salle souhaité (jeu avec l’éclairage, ombres)
• Public placé en frontal, en face de la scène
• Autonomie en son et lumières
• Utilisation de micros HF (fournis)
• Durée montage : 3h30
• Durée démontage : 1h30

Nous contacter (tarif dégressif)

Au départ de Dieulefit (26) :
• Plus de 100km A/R : 0.50 €/km
• Moins de 100km A/R : offert

Frais de repas (végétarien) et d’hébergement pour 2 personnes si nécessaire

www.papillonsbleus.com

Contact diffusion, administration
06.95.73.09.54
contact@papillonsbleus.com

Contact technique
06.33.05.60.61


