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Créée il y a 8 ans dans la région parisienne, « Dans les Bacs à Sable » c’est avant tout une 
histoire de copains, un collectif d’artistes professionnels, réunis autour d’une même envie : 
mettre leur amour du spectacle au service des enfants. 
 
De nombreux talents, rassemblés par Emilie Cohen Sabban, forment une joyeuse équipe de 
passionnés (Auteurs-compositeurs, chanteurs, musiciens, comédiens, plasticiens, costumiers, 
décorateurs, graphistes, ingénieurs son/lumière et administrateurs). 
 
Issus d’univers bien différents, de la Chanson au World Jazz en passant par le Punk, le Hip 
Hop, le Théâtre Classique ou les Contes Traditionnels, la Compagnie ne manque pas 
d’imagination pour inspirer les tout petits. 
 
Aujourd’hui, la Compagnie compte 13 créations de spectacles et 200 représentations par an. 
4 CD ont été auto-produit dont un livre disque.

LA COMPAGNIE





C'est l'histoire de Léa, une petite fleur enracinée dans sa prairie, qui rêve de parcourir le 
Monde. L'histoire d'une Clef qui ouvre la porte d'une créativité sans limite, la porte de la liberté 
intérieure : le Pays des Rêves. Mais c'est aussi l'histoire d'un rêve qui tourne au cauchemar. 
 

L'HISTOIRE

Au cours de son aventure merveilleuse, Léa est confrontée en plein songe 
à sa plus grande peur, sa peur des sorcières. Entraînée dans un sombre 
décor qu'elle a elle même créé, notre candide héroïne devra apprendre à 
s'en libérer. Son courage et sa volonté l'aideront à contrôler son 
imaginaire, à vaincre ses peurs pour faire disparaître son cauchemar.  

De retour dans son monde merveilleux, Léa assiste à une scène inattendue. La sorcière 
baisse les armes et implore l'aide de la petite fleur en lui révélant la tristesse de son 
existence. Léa comprend que la sorcière est devenue méchante à force d'être malheureuse. 
Alors, pour la libérer de ses souffrances, elle lui confie la Clef des Rêves. 



NOTE D'INTENTION

En tant que parents, nous pouvons protéger, préserver nos enfants de 
nombreuses choses. Mais face à leurs peurs irrationnelles, nous 
sommes tous impuissants. Aucun parent ne peut s'inviter dans le 
cauchemar de son enfant pour en chasser les monstres. 
 
En revanche, notre rôle est de leur donner les clefs pour leur apprendre 
à les surmonter. Nous devons les aider à comprendre que leurs peurs 
nocturnes ne sont que le fruit de leur imagination. Nous devons les 
convaincre qu'ils ont la capacité et le pouvoir de les chasser de leurs 
esprits. 
 
Notre histoire met en scène une petite fleur qui rêve pour la première 
fois. Le jeune spectateur partage alors avec elle un sentiment heureux, 
un moment de liberté et de créativité sans limite jusqu'à ce que 
l'aventure bascule. 
 
Le décor se transforme par un jeu de volte-face, la musique change de 
ton, nous entrons dans le monde des cauchemars. 
 
A partir de là, chaque personnage joue son rôle auprès des enfants : 
- Léa les représente et donne l'exemple 
- Ulysse les rassure et les guide 
- Le Balai les fait rire 
- La Sorcière leur fait peur 
 
 

La crainte des enfants face à la sorcière est néanmoins adoucie par le caractère de celle-ci. 
Une sorcière fait peur par définition, pas besoin d'en rajouter. C'est pourquoi, nous avons 
donné à sa personnalité plusieurs facettes. C'est avant tout une diva, râleuse, moqueuse et 
impatiente, une reine abracabrante a priori sans cœur qui révèlera néanmoins sa sensibilité. 
 
Ce spectacle est l'occasion pour nous, adultes (parents, enseignants), d'accompagner les 
enfants dans ce parcours initiatique qu'est l'apprentissage de la maîtrise de nos peurs. 



Dans un souci de diversité et pour solliciter un maximum d'inspirations et de vocations, nous 
avons souhaité offrir à notre jeune public, différentes formes d'art. 
 
DES INSTRUMENTS MIS EN SCENE 
 
A l'instar des traditionnelles comédies musicales, nous avons fait le choix de ne pas utiliser 
de bandes sonores pour diffuser la musique sur scène. Nous voulions absolument que les 
enfants voient, écoutent et découvrent les trois grandes familles d'instruments : Percussions, 
Vent et Cordes. 
 
La musique jouée en "live" est narrative, elle appuie le texte, souligne son sens et offre des 
sons à chaque émotion. 
 
A chaque apparition de la Clef des Rêves, le percussionniste offre une ambiance féerique à 
l'aide de son chime. Chaque entrée de la sorcière est marquée par une mélodie inquiétante 
jouée par la trompette. Les mélodies, les tonalités, les rythmes et la puissance de la musique 
changent en fonction du personnage, des décors, du monde qu'elle incarne. 
 
Dans notre spectacle, la musique fait rêver, fait danser, fait peur et fait rire, tout comme 
l'histoire dont elle se met au service. 
 
DES ARTISTES ET UN DECOR EN MOUVEMENT 
 
Parce que notre histoire se déroule dans un monde imaginaire où les personnages explorent 
différentes dimensions, la rotation et le déplacement des décors étirent l'espace scénique, 
donnant l'illusion d'un véritable voyage. 
  
Pendant le spectacle, pour passer d'un monde à un autre, tout se déroule sous le regard des 
enfants, complices des ficelles de la création. Seule la Lune reste statique, donnant une 
subtile indication sur le temps qui s'arrête, le temps d'un rêve. 
  
Les mouvements chorégraphiés des personnages, leurs façons de bouger, de marcher et de 
se comporter, sont pensés comme un langage corporel et gestuel qui facilite la 
compréhension de l'intrigue pour les plus jeunes. 
 
Les accessoires et objets mis en scène apportent un mouvement supplémentaire au jeu des 
comédiens. La clé surdimensionnée qui passe de main en main, les rubans manipulés dans 
le pays des rêves, le chapeau de la sorcière qui tombera tel un masque ou encore le balai 
agité frénétiquement, sont autant de symboles forts qui donnent des repères aux spectateurs. 
 

UN SPECTACLE TRÈS VIVANT



DES CHANSONS NARRATIVES 
 
Les dialogues et monologues de notre histoire sont tour à tour parlés et chantés. 
  
Chaque protagoniste emploie un style de chant propre à son personnage et à son émotion. 
Chaque chanson offre une palette métissée de genres musicaux : Slow Rock, Tango, Ragga 
Dancehall, Swing, Berceuse, Musique du Monde. 
 
Les chansons soulignent alors les moments importants du récit en véhiculant une narration 
plus limpide et plus ludique pour l'auditoire. 
Si le jeune enfant manque parfois de concentration face aux dialogues, il sera happé par 
l'émotion des chansons et ressentira ainsi les moments forts de l'histoire. 
 
DES GENRES THÉÂTRAUX CONTRASTÉS 
 
Le spectacle est particulièrement rythmé puisque se succèdent des genres bien différents. 
 
Le premier acte introduit une atmosphère féerique et onirique mettant en scène la candeur et 
le merveilleux de la petite fleur et de son ami le nuage. 
 
Par la suite, l'intrigue laisse place au genre dramatique (avec la sorcière) et burlesque (son 
balai). 
 
Enfin, le dénouement prend la forme d'une tragi-comédie lorsque Léa libère la sorcière de 
son sombre destin. 



LES PERSONNAGES

LÉA, la petite fleur aux mille couleurs. 
  
Une petite fleur qui souhaite découvrir le monde se lamente d'être enracinée dans sa prairie. 
Ulysse, son ami, lui apporte la Clef des Rêves, un objet symbolique qui l'aidera à libérer son 
imaginaire. Laissant libre cours à sa créativité pour la première fois, Léa invente 
successivement un monde merveilleux et un terrifiant cauchemar. 
Cette nuit initiatique sera pour elle l'occasion de grandir en expérimentant le courage, la 
bravoure, l'empathie et l'amitié. 
  
ULYSSE, le nuage libre comme l'air. 
  
Un petit nuage qui a fait plusieurs fois le tour de la terre. Il a tout vu, tout entendu et n'a plus 
peur de rien depuis longtemps. 
Conscient de la fragilité de sa jeune amie, Ulysse l'accompagne dans sa grande aventure. Il 
lui donne la main, l'encourage et l'entraîne pour devenir plus forte. 
  
  
LA SORCIÈRE, Reine du Monde des Cauchemars. 
  
Ce personnage maléfique n'a qu'un seul but : Dérober et détruire la Clef des Rêves pour que 
le monde des cauchemars triomphe à tout jamais. 
Persuadée de gagner la bataille haut la main, elle se retrouve pourtant mise à terre par 
l'insoupçonnable force de Léa. 
Se croyant perdue, la Sorcière révèle son vrai visage, celui d'une enfant qui n'a pas eu de 
chance, une enfant à qui on a oublié d'apporter la Clef des Rêves. 
  
LE BALAI, fidèle valet de la sorcière. 
  
Malmené et sans cesse bousculé par la Sorcière, le Balai, sensible et naïf, s'applique à 
exécuter ses ordres. 
Voyant le mal nul part et ne comprenant rien aux aspirations machiavéliques de sa Reine, ce 
drôle de personnage lui reste néanmoins fidèle, prêt à tout pour la contenter. 
Sa légèreté et son optimisme le rendent attachant et sa bienveillance envers la Sorcière 
adoucie l'image de celle-ci. 



L'EQUIPE CRÉATIVE
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