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Théâtre de papier Pop Up 
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Jauge : 80 à 150 max
Durée : 40 minutes
Public : dès 3 ans
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Que deviennent
les ballons lâchés dans le ciel ?

D’après un album de Delphine Chedru

Jeanne Sandjian, mise en scène, plastique, jeu - Mathieu Enderlin, 
co-mise en scène - David Schaffer, son, lumières - Matthieu Pajot, 
Adèle Hergué, films d’animation - Fatima El Hassouni, Collaboration 
Vocale.

Que deviennent les choses que l’on perd ou qui se perdent ?  
Que deviennent les ballons lâchés dans le ciel ? propose de 
façon drôle, poétique et décalée, des réponses aux nombreuses 
disparitions que connaît chaque enfant.

Que devient…mon doudou oublié à l’école, le ballon envolé dans 
le ciel, le seau égaré sur la plage, la perle engloutie par le lavabo, ma 
chambre transformée par l’obscurité ?
Chacune de ces questions, pétries de fraîche curiosité, est l’occasion 
de découvrir au travers de grands livres pop-up des réponses riches 
en surprises et en fantaisie.

Tour à tour conteuse, enfant ou mille et un autre personnages, 
notre comédienne évolue dans un univers de papiers colorés où 
elle rencontre des cafards qui montent un « circ’à blattes » au fond 
des tuyaux, un poisson rouge shérif qui attrape un requin à l’aide 
d’un seau, un martien collectionneur de ballons…

Mélangeant les techniques du théâtre de papier au théâtre d’objet, 
du jeu clownesque à la précision d’un jeu d’images, du livre au 
film d’animation, Que deviennent les ballons lâchés dans le ciel ? 
fourmille d’inventivité pour faire du thème de la disparition une 
porte joyeuse ouverte sur l’imaginaire.



NOTE D’INTENTION

Que deviennent les choses que l’on perd ou qui se perdent ?
Que deviennent les ballons lâchés dans le ciel ? propose de 
façon drôle, poétique et décalée, des réponses aux nombreuses 
disparitions que connaît chaque enfant.
Que devient…mon doudou oublié à l’école, le ballon envolé dans 
le ciel, le seau égaré sur la plage, la perle engloutie par le lavabo, ma 
chambre transformée par l’obscurité ?
Chacune de ces questions, pétries de fraiche curiosité, est l’occasion 
de découvrir au travers de grands livres pop-up des réponses riches 
en surprises et en fantaisie.
Tour à tour conteuse, enfant ou mille et un autre personnages, 
notre comédienne évolue dans un univers de papiers colorés où 
elle rencontre des cafards qui montent un « circ’à blattes » au fond 
des tuyaux, un poisson rouge shérif qui attrape un requin à l’aide 
d’un seau, un martien collectionneur de ballons…
Mélangeant les techniques du théâtre de papier au théâtre d’objet, 
du jeu clownesque à la précision d’un jeu d’images, du livre au film 
d’animation,
Que deviennent les ballons lâchés dans le ciel ? fourmille 
d’inventivité pour faire du thème de la disparition une porte joyeuse 
ouverte sur l’imaginaire



Que deviennent les ballons lâchés dans le ciel ? est un album 
plein d’humour et de poésie, qui interroge le jeune lecteur sur les 
disparitions ou l’absence des objets familiers.
Il se présente sous forme d’une succession de questions exposées 
en deux images. La première image est familière : elle montre la 
perte de l’objet dans l’environnement quotidien de l’enfant. La 
deuxième, qui apparaît lorsqu’on déplie la première image, répond 
à la question en offrant une réponse inattendue, surprenante, 
souvent poétique et pleine d’humour.
L’enfant est amené à imaginer, dans un premier temps, sa propre 
réponse, puis lorsqu’il accède à la deuxième image, à reconstituer 
l’histoire qui permet cette image finale. C’est ce travail que nous 
sommes amenés aussi à faire pour sa transposition scénique.

L’ALBUM D’ORIGINE



De la quinzaine d’histoires de l’album nous avons extrait cinq 
histoires privilégiées pour leur proximité avec l’enfant, et la fantaisie 
de la réponse apportée :
Que deviennent…mon ballon, envolé à la sortie du zoo, mon 
doudou lorsque je le laisse à l’école, le seau abandonné sur la plage, 
la petite perle avalée par le trou de la baignoire…et ma chambre 
lorsque maman éteint la lumière?
Chaque question fait l’objet d’une histoire, développée à travers 
un livre castelet spécifique. Il y a donc cinq livres aux caractères 
scéniques particuliers, explorant différentes techniques de livre 
animé.
Le fil rouge, qui relie ces histoires entre elles, est en premier lieu le 
personnage de l’enfant. Mais c’est aussi le sujet, la disparition et d’autre 
part, le personnage mi-conteur mi-clown de la marionnettiste.

TRANSPOSITION DE CET ALBUM



LES LIVRES POP UP

A chaque histoire, chaque « disparition », correspond un livre animé 
qui constitue le premier objet de manipulation.
A l’intérieur de ces livres se déploient des espaces scéniques pop-
up qui utilisent toutes les techniques des livres animés, du théâtre 
de papier ainsi que quelques techniques propres au théâtre d’objet.
Chaque histoire prend forme à travers plusieurs tableaux, plusieurs 
« pages », toutes composées en pop-up de papier de couleur. Les 
personnages qui y circulent sont majoritairement constitués de 
papier.
Un grand respect est accordé à l’esthétique de Delphine Chedru, 
même si la plupart des images sont originales, composées en vue 
du spectacle, puisque celles-ci constituent le lien entre les deux 
images offertes par l’album.



LA COMPAGNIE D’OBJET DIRECT

Fondée à l’initiative de Jeanne Sandjian, la Compagnie d’Objet Direct s’applique à 
développer la recherche et la création de spectacles autour des techniques de la 
marionnette et théâtre d’objet.
Sa spécificité est de mettre en scène des univers denses et foisonnants, librement 
inspirés des rapports d’échelles.
Multiplicités des personnages, générosité dans la diversité des représentations, collages 
plastiques, La Compagnie d’Objet Direct crée des dispositifs scéniques se prêtant à 
des représentations dans des lieux variés.

Sa dernière création Papiers de voyage, une coproduction avec le Conservatoire 
Edgard Varès de Gennevilliers, raconte la fuite d’une petite fille et de sa famille alors 
que la guerre survient dans leur pays. D’un rivage à l’autre, l’enfant raconte son voyage 
épique sur le fil des frontières. Un spectacle poétique, émouvant mais aussi drôle et 
ludique.

Ses précédentes créations sont :
La Fabrique à Bébés de Gonéry Libouban qui raconte l’épopée biologique de la 
fécondation (1 comédienne et 24 marionnettes)

La Révolte des Couleurs de Syvlie Bahuchet est un spectacle musical participatif 
sur la Shoa et la discrimination présentée au travers d’une classe d’enfants-couleurs. 
(théâtre d’ombre colorées en volume)

Traversée est un conte migratoire pour marionnettes sur racines et chant a capella. 
(marionnettes sur pilotis)

L’Arrose-Livres est une buvette littéraire et marionnettique à hauteur d’enfant. 
(muppets)



JEANNE SANDJIAN
metteuse en scène, interprète et plasticienne.

Elle est diplômée des Arts Décoratifs et de l’ENSATT, en section scénographie, et formée au jeu et à la 
marionnette par le Théâtre aux mains nues et l’école Jacques Lecoq. Elle a travaillé avec Emilie Valantin 
- Qui t’a rendu comme ça ? -  d’après Arlt, Dominique Houdart - L’inventaire des théories - de Patrick 
Dubost, Jean-Louis Heckel - Les Zulus, Polar, Saga Oizos - et avec François Guizerix sur plusieurs films 
de marionnettes - Les combattants, Paillenquet, Les milans - et sur un spectacle de marionnettes 
en partenariat avec IVT - Entre chien et loup. Elle met en scène et interprète La fabrique à bébés de 
Gonéry Libouban, La révolte des couleurs de Sylvie Bahuchet, Traversée ainsi que, Que deviennent les 
ballons lâchés dans le ciel ? de Delphine Chedru.  

MATHIEU ENDERLIN 
co-metteur en scène

Il est aussi comédien manipulateur, formé au Théâtre Aux Mains Nues où il rencontre Jeanne Sandjian. 
Au théâtre, il a travaillé notamment avec le Théâtre Qui - Vous qui habitez le temps - de Valère Novarina 
et la compagnie Pierre Santini - La flûte enchantée - de Mozart et actuellement avec Pierre Blaise sur 
la création - Est-ce que les insectes… ? . Au cinéma, on le retrouve au côté de Juliette Binoche pour Le 
voyage du ballon rouge de Hou Hsiao Hsien. Il fait parti du prochain spectacle de Jaime Lorca, Benito 
Cereno, produit par le CDN de Sartrouville. Il co-met en scène Traversée ainsi que, Que deviennent les 
ballons lâchés dans le ciel ? de Delphine Chedru. 

DELPHINE CHEDRU 
Autrice

Elle a le goût du texte, de l’absurde, de l’image et l’importance du rythme dans une histoire. Après 
avoir étudié aux Arts Décoratifs de Strasbourg, Delphine Chedru a été graphiste quelques années 
mais c’est en lisant à son tour des histoires à son fils qu’elle a plongé avec enthousiasme dans l’écriture 
et l’illustration.
La poésie, la couleur et le jeu sont des dénominateurs communs à tous ses ouvrages. Delphine 
Chedru aime s’amuser et par-dessus tout, amuser l’autre. Elle a déjà publié une quinzaine 
de titres, en tant que coloriste chez Dargaud et Milan, en tant qu’auteur et illustratrice chez 
Seuil jeunesse - Dans ma maison il y a..., Le ventre de la bête, Pas content ! ,Y a-t-il... papa 
dans la papaye ? , Y a-t-il... un bal dans la baleine ? - chez Naïve - Cherche la petite bête ! ,  
Le sapin, Loup y es-tu ? Me vois-tu ? , Si j’étais - chez Albin Michel jeunesse - Têtes de pioche,  
La fabrique à images - chez Mango - La traversée de l’Atlantique - ainsi que chez Hélium  
la boîte-jeu, L’oiseau-patate.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE



LA LUNE DANS LES PIEDS
56, rue Jeanne d’Arc - 94160 SAINT MANDE

CONTACTS DIFFUSION :

Denis : 01 41 74 00 38 - 06 12 23 40 38
denis@lalunedanslespieds.com

Production : 01 41 74 00 63
prod@lalunedanslespieds.com 

PRIX DE CESSION PAR REPRÉSENTATION 

1 seule représentation dans la journée : 1150 € HT l’une.
2 à 5 représentations sur plusieurs jours : 1050 € HT l’une.
6 représentations et plus sur plusieurs jours : 950 € HT l’une.

Les tarifs dégressifs sont applicables pour un même lieu, sans démontage.

DÉFRAIEMENT 

Tarif Syndéac en vigueur le jour de la signature du contrat. L’hébergement 
en chambre single et les repas peuvent être pris en charge directement par 
l’organisateur

TRANSPORT  
 
Les frais de transports seront facturés sur la base d’un forfait et/ou d’un 
prix du km de 0,56 € HT depuis Gennevilliers. 

AFFICHES

30 affiches gratuites + 14 € HT de frais de port 
Affiche supplémentaire : 0.60 € HT + frais de port

Un spectacle jeune public dès 3 ans. Version allégée possible pour les 2 ans

Spectacle autonome techniquement
L’obscurité totale est souhaitée

Durée 40 min
Montage 2h00
Démontage 1h00

JAUGE 
80 à 150 personnes selon la configuration de la salle

SCÈNE (dimension minimum)
Ouverture : 4m
Profondeur : 3m
Hauteur : 2m

DROITS D’AUTEUR

La déclaration préalable et le règlement SACD sont à la charge de l’organisateur.


