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L E S  P E T I T E S  V E R T U S



Sur scène trois générations : le grand-père, la mère… et l’enfant.
 

Dans cette nouvelle création à destination de la petite enfance, 
Eleonora Ribis souhaite raconter le lien parent/enfant. 

Une relation qui se construit chaque jour, à travers chaque geste. 
 

Sur scène, les mains, les corps racontent ce dialogue entre générations : 
du premier geste d’accueillir au monde à celui de laisser partir. 

Pour accueillir à nouveau. 

Dans un dispositif qui serre ensemble le public et la scène comme les bras du parent 
entourent l’enfant, à chaque séance un tout-petit du public 

viendra participer à la construction de ce rapport. 

Un rapport, un dialogue fait de silence et de mots. 
Les mots de Natalia Ginzburg, auteur de «Les petites vertus», viendront comme une 

évocation, comme une tendre caresse, toucher nos oreilles.



> Piccole virtù <

En 1960, l’écrivaine italienne Natalia Ginzburg publie l’article Piccole virtù où elle parle des vertus qui in-
fluencent l’éducation des enfants. D’après elle, mieux vaut éduquer les enfants aux grandes vertus qu’aux 
petites. Mieux vaut apprendre la générosité que l’économie, mieux vaut transmettre la passion pour la vérité 
que la diplomatie, mieux vaut pousser au désir de connaître qu’au succès personnel car le grand contient 
toujours le petit et non pas le contraire.
 
Elle se questionne alors sur le rapport entre les parents et leurs enfants, sur la distance qu’il faut garder 
pour soutenir le tout-petit tout en lui donnant de l’espace : sur le juste équilibre entre le silence et les mots. 
Le rôle du parent serait, pour elle, de rester à coté, un peu à l’écart, pour que l’enfant puisse se développer 
et découvrir par lui-même sa vocation, sa vraie essence. 
Natalia Ginzburg dit ainsi : «Il faut laisser la possibilité à l’enfant de germer dans l’ombre et le silence afin 
que chaque destin et chaque vocation fleurissent».

> Note d’intention <

Les mots de Natalia Ginzburg m’ont souvent fait réfléchir au rapport entre parent et enfant, un sujet que je 
voulais depuis longtemps amener au plateau. 

J’ai créé il y a 3 ans, un spectacle pour la petite enfance « Pica Pica ». Quand on joue pour les tout-petits on 
voit souvent les enfants du public accompagnés par leurs parents et leurs grands-parents. Un jour en pleine 
représentation une question m’a traversé : comment le tout-petit se situe-t-il dans la chaîne des générations 
? À quel moment et comment commence-t-on à sentir qu’on appartient à un long fil de transmission?  
Les différentes résidences en crèches sur la saison 2018/2019 m’ont permis de comprendre qu’il n’y avait pas 
vraiment réponse à ma question. 

La conscience des générations, l’inscription dans le temps familial arrive plus tard dans le 
développement d’un enfant et pourtant le tout petit commence à s’inscrire dans le temps et dans 
l’espace à travers la relation. En effet, à travers chaque geste que l’adulte fait envers l’enfant il 
crée un rituel, un lien qui commence à situer le tout-petit dans l’espace-temps. Pourquoi alors 
ne pas raconter le temps, le lien à travers les gestes qui sont les fondements de cette relation ? 
Mettre ainsi en scène, le rapport parent/enfant avec trois âges différents de la vie, trois générations : 
celle du grand-père, celle du parent et celle de l’enfant. Interroger les liens entre ces différents âges, leurs 
corps, leurs positions, leurs visions. Voir comment sur scène, les gestes nous racontent le fil qui les unit.  
Comment les rapports entre les générations se dessinent entre le premier geste d’accueillir au monde et 
celui de laisser partir.

« Les enfants ne nous appartiennent pas mais nous nous leur appartenons, nous devons être pour eux 
un simple point de départ, un tremplin d’où ils s’élanceront pour sauter ».  

natalia ginzburg 



> Note de mise en scène <

L’ENFANT

La particularité de ce spectacle (et son plus grand défi) réside dans le fait de faire participer à chaque 
séance un enfant du public. Quand j’ai commencé à réfléchir à l’idée d’avoir trois âges au plateau, le choix 
de faire partager cette expérience à un tout-petit présent dans le public m’est apparue comme évident et 
juste. Naturellement, la présence de cet enfant va influencer à chaque séance notre spectacle. Arrivera-t-
on à instaurer assez de lien avec le public à chaque séance pour qu’un enfant franchisse le pas? Restera-t-il 
avec nous ? Pendant le travail de création nous avons essayé de tisser tout le long du spectacle ce lien, cette 
recherche et ce contact qui arrive à un moment d’invitation qui laisse à l’enfant la liberté de venir ou pas. 
Nous avons cherché à comprendre quel était le meilleur temps de sa présence. Nous avons été surpris de 
voir comment l’enfant sentait et vivait fortement son passage de spectateur à acteur et nous avons cherché à 
imaginer un temps pour qu’il puisse vivre sa présence sereinement. Notre recherche s’est ainsi tournée vers 
une participation, en toute simplicité, à un moment d’ordre artistique, d’écriture théâtrale et non d’animation.

Il me semble intéressant de pouvoir garder cette forme d’écriture qui se situe entre une forme écrite et 
quelque chose d’ouvert à l’improvisation/à la participation, à l’humeur et la personnalité de chaque enfant. 

 

L’ESPACE

La présence de l’enfant demande à imaginer un espace scénique particulier. Nous avons voulu pour ce 
spectacle, imaginer un espace englobant, qui serre la scène et les assises du public dans un même espace. 
Un peu comme une génération serre l’autre dans ses bras. 

Il nous a semblé important que l’espace du public soit symboliquement et matériellement inclus dans l’espace 
scénique pour créer une sensation de continuité et une fluidité. Pour que l’espace dans sa totalité soit investi 
du même sens. Pour que l’espace dans sa totalité soit investi du même sens et que le tout-petit vienne 
naturellement franchir, le moment venu, cette limite invisible de la scène.

La scénographie, comme la dramaturgie de ce spectacle ont été pensée pour rester fluide, en évolution. Nous 
avons ainsi créé des éléments modulables autour du concept de ligne et de pont/courbe (qui nous semble 
retranscrire parfaitement le sujet de la transmission). Une grande importance a été donnée à la recherche 
autour des matériaux. 

L’espace minimum pour la scène et les assises est de 8 mètres pour 8 mètres pour une jauge de 70 personnes 
en séance scolaire et de 60 en séance tout public (enfants & adultes compris). 



LES MAINS

Les mains me semblent l’image la plus forte et symbolique de la transmission. Les mains transmettent 
l’amour via le toucher, les mains montrent et apprennent les gestes, les actions. 

Les mains, comme le dit le psychologue italien Massimo Recalcati, sont le premier visage de la mère. Le 
toucher est une des sensations premières et une des plus fortes de la petite enfance. Car ce sont les mains 
que le tout-petit voit le plus près au tout début de sa vie et c’est à travers elles qu’il commence son dialogue 
avec sa mère et avec le monde. 

Les mains sont au centre de ce spectacle. C’est peut-être aussi dû à ma culture mais j’ai toujours été fascinée 
par l’utilisation des gestes dans la langue. Les italiens peuvent dire plein de choses avec leurs mains, sans 
avoir besoin de la parole. J’ai souhaité faire ainsi référence au magnifique travail de Bruno Munari qui cherche 
à récolter tous les signes utilisés couramment dans mon pays - l’Italie. 

J’ai essayé de construire pour ce spectacle un vocabulaire personnel de gestes qui touchent à la gestualité 
de mon pays, à la langue de signes, à la symbolique des gestes dans la peinture, aux archétypes très 
puissants, aux mudras et danses orientales, aux premiers essaies de codifications de langue de gestes de 
moines du Moyen Âge...

Pour essayer de faire vivre la beauté et la poésie de tous ces gestes porteurs de communication et de sens. 

DEUX FORMES

Deux formes du spectacle Les Petites Vertus ont été imaginées : une pour le théâtre et l’autre - plus proche 
de la performance - pour les espaces en crèches, pour les structures qui souhaitent investir le lieu de vie 
des enfants avant ou après le spectacle ou pour celles que n’ont pas la possibilité de se déplacer au théâtre.

L’ÉQUIPE

Mise en scène - Eleonora Ribis

Avec Eleonora Ribis, Laurent Dupont & un enfant du public 

Création musicale - Compagnie Tiksi

Regard extérieur - Frédéric Tellier

Costumes - Nathalie Martella

Création Lumière - Julien Barbazin

Création du Décor – Patricia Lacoulonche



Création 2020 

Saison 2020/2021 - Les Petites vertus (spectacle en salle)

∙ Romainville (93) - Le Pavillon - 193 Soleil : 16 & 17 Octobre 2020

∙ Thann (68) - EPCC Thann-Cernay : 4 au 6 Novembre 2020

∙ Villiers-Le-Bel (95) - Salle Jacques Brel : 17 Novembre 2020

∙ Auxerre (89) - Le Théâtre - Sc. Conventionnée : 26 au 30 Novembre 2020

∙ Pessac (33) - Festival Sur un petit nuage : 18 au 20 Décembre 2020

∙ Paris (75) - Théâtre Paris Villette - Grand Parquet : Option - 15 et 16 Janvier 2021

∙ Rixheim (68) - La Passerelle dans le cadre du Festival Momix : 31 Janvier 2021 et 1er Février 2021

∙ Gennevilliers (92) - Festival Jeune et Très Jeune Public : Option - début Février 2021

∙ Dijon (21) - La Minoterie - Sc. Conventionnée & Festival À pas conté  : 11 et 12 Février 2021

∙ Quimper (29) - Très Tôt Théâtre - Tournée Finistère : Option - Mars 2021

∙ Reims (51) - Festival Méli’Môme - fin Mars 2021

∙ Cournon d’Auvergne (63) - Festival Puy de Mômes  : Option - Avril 2021

∙ Canada - Festival Petits Bonheurs  : Mai 2021

Saison 2020/2021 - Performance autour du spectacle Les Petites vertus (performance en crèches)

∙ 2 au 4 Décembre 2020 – Espace Lino Ventura - Garges-Les-Gonesse (95)

∙ 7 au 11 Décembre 2020 – Tournée dans les crèches de Seine-Saint-Denis avec 193 Soleil & le Conseil 
Départemental (93)

Fin de saison 20/21 et Saison 21/22 en construction ...

Contact production & diffusion : 
cie.melampo@gmail.com 

 

> Calendrier(s) de tournée <



> Mentions <

PRODUCTION

Compagnie Melampo - Eleonora Ribis

PREMIERS SOUTIENS / PARTENAIRES

Ce projet a été retenu et est soutenu pour la saison 2018/2019 par le réseau Quint’est - Réseau Spectacle 
Vivant Bourgogne Franche-Comté Grand Est.

Ce projet a été retenu et est soutenu par le réseau Courte Echelle (création et diffusion) - Réseau impulsé 
et coordonné par l’association 193 soleil , réunissant une quinzaine de partenaires jeune public.

Coproducteurs : MA- Scène Nationale – Pays de Montbéliard (25), le Réseau La Courte Echelle et ses 13 
membres, La Minoterie - Scène Conventionnée d’Intérêt National, Art, Enfance, Jeunesse (21).

Préachats : La Minoterie - Scène Conventionnée d’Intérêt National, Art, Enfance, Jeunesse (21), MA-Scène 
Nationale – Pays de Montbéliard (25), EPIC Espaces culturels Thann-Cernay (68), le Festival Petits Bonheurs 
– Montréal-Québec, Le Service Culturel de Villiers-le-Bel (95), Le Théâtre d’Auxerre (89), le Service Culturel 
de Gennevilliers (92), La Passerelle - Rixheim (68), Très Tôt Théâtre - Scène Conventionnée (29) , Festival Sur 
un Petit Nuage - Ville de Pessac (33),  Festival 1,9,3 Soleil (75), Théâtre Paris Villette (75), Le Service Culturel 
d’Arcueil (94), L’Espace Lino Ventura de Garge-Lès-Gonnesse (95), Festival A pas contés (21) ...

Cette création a reçu le soutien financier de la Région Bourgogne Franche-Comté, La DRAC Bourgogne-
Franche-Comté, Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or, La Communauté de Communes d’Auxonne-
Pontarlier-Val de Saône, Le Conseil Départemental de Seine Saint-Denis et La Ville de Dijon.



> biographies <

ELEONORA RIBIS

Eleonora Ribis commence sa formation avec une licence en arts et littérature et un master en littérature 
jeunesse à Bologne avec un intérêt particulier pour l’illustration. Elle se forme comme comédienne à l’école 
animée par La Société Raffaello Sanzio à Cesena où elle étudie avec Chiara Guidi, Claudia Castellucci, Scott 
Gibbons et Romeo Castellucci. La
recherche autour de la voix, du son et des nouvelles technologies qu’elle commence pendant cette forma-
tion influencent encore aujourd’hui son parcours et sa recherche. Elle se forme aussi au travers de différents 
stages et formations, suivant une ligne d’intérêt pour le théâtre physique et visuel. Mais l’enfance reste tou-
jours son principal centre
d’intérêt. En 2008, elle crée en Italie sa première compagnie Franny & Zooey avec la comédienne Rascia 
Darwish. Leur premier spectacle V ie n e b u io v ie n e lu c e est finaliste du Prix scénario pour la jeunesse. 
Par la suite, elle se spécialise dans le langage du théâtre pour la jeunesse à l’École Paolo Grassi de Milan. Elle 
est alors de plus en plus intéressée
par la mise en scène et suit des études de sciences théâtrales à l’Université de Venise où elle écrit un mé-
moire dédié au théâtre pour les tout-petits.
En 2011, elle obtient une bourse d’études pour un stage de formation en France et cette opportunité lui per-
met de faire des rencontres fondamentales pour son parcours. Au Festival Meli’mômes de Reims, elle ren-
contre la compagnie de théâtre d’objets L a b o îte n o ir e (Reims) avec qui elle travaille entre 2011 et 2017. Elle 
y découvre aussi le travail de Christian Duchange qu’elle assiste ensuite sur B r u n d ib a r (2015) et S o u s 
l’a rm u r e (2016). En 2013, elle s’installe définitivement en France où elle crée son premier spectacle pour les 
tout-petits Pica Pica. Entre 2016 et 2017, elle s’inscrit dans un dispositif de compagnonnage avec Christian Du-
change et la compagnie L’Artifice. À partir de sa maquette de fin de compagnonnage, elle crée son deuxième 
spectacle Voisin (2017), d’après l’album M on V o is in de Marie Dorléans. Pour sa recherche autour la création 
du spectacle V o is in , elle est invitée par La Minoterie, Scène Conventionnée Art, Enfance, Jeunesse et par 
la Ville de Dijon à être artiste en résidence en milieu scolaire pour la saison 2017-2018.
En 2017 Eleonora collabore avec Laurent Dupont et la compagnie Acta sur la création du spectacle «S o n s 
...ja r d in s s e c r e ts ».
Entre septembre 2016 et avril 2017, elle est formatrice dans le cadre du dispositif d’accompagnement à la 
création TJP, porté par le LAB à Dijon, La Minoterie-Scène conventionnée «art enfance jeunesse», Le Théâtre 
Gaston Bernard de Châtillon-sur-
Seine, l’Abreuvoir de Salives, la Communauté de communes Bazois Loire Morvan, «Par ici la compagnie» 
de Joigny et financé par la DRAC Bourgogne – Franche-Comté, le Conseil Départemental de Côte d’Or et 
le Conseil Départemental de l’Yonne. À la fin de l’année 2017, elle crée sa compagnie MELAMPO, dont le 
premier projet sera la création Les Petites Vertus prévue pour mars 2020. En 2018/2019, elle travaille en rési-
dence de recherche en crèches autour de cette nouvelle création sur le territoire d’Auxonne-Pontailler-Val-
de-Saône pour un projet de la DRAC Bourgogne Franche-Comté et le Conseil départementale de Côte d’or, à 
la crèche Voltaire de Montreuil pour le dispositif H is s e e t o h du Conseil départemental de Seine et Saint-
Denis et à la crèche l’Oiseau lyre d’Etupes en collaboration avec MA-Scène Nationale-pays de Montbéliard. 
Eleonora anime des nombreuses formations auprès des professionnels de la culture et de la petite enfance. 
Pour la saison 2019/2020, elle animera la formation L ‘a c c om p a g n am e n t d u to u t- p e tit a u s p e c ta 
c le dans le cadre du Préac du Théâtre Dijon Bourgogne-Centre Dramatique National.



LAURENT DUPONT

Diplômé en Lettres à l’Université Paris Sorbonne, il poursuit sa formation de danseur auprès de Dominique 
Dupuis et de chanteur avec Iva Barthélemy à Paris et le Roy Hart Theatre. 
En 1980 il est cofondateur du TAM teatromusica, une compagnie de théâtre musical expérimental en Italie 
avec la plasticienne Pierangela Allegro et le musicien/vidéaste Michel Sambin. 
À partir de 1989 il écrit et met en scène des compositions sonores et visuelles parti-
cipant activement au courant de recherches artistiques inspirées à la petite enfance 
qui ont fait l’objet de coproductions en Allemagne, Australie, Finlande France et Italie . 
Il devient le directeur artistique d’ACTA, compagnie conventionnée DRAC Ile de France en 2014 et en 2016 des 
PREMIERES RENCONTRES -Biennale Européenne en Val d’Oise et de Seine et Marne - Art, Petite enfance et 
spectacle vivant, après en avoir partagé la direction avec Agnès Desfosses.
Depuis 2014 dans le cadre du projet de la Cie ACTA : « La Pépite », soutenu par la Drac IDF et de l’Atelier de 
Fabrique, par la Région IDF, Laurent Dupont accompagne des artistes qui créent pour la petite enfance ou le 
jeune public au cours de périodes d’accueil en résidence dans les locaux de la Compagnie. 
Il participe à de nombreux colloques et formations en Europe, au Canada, au Brésil et au Japon 

COMPAGNIE TIKSI: PASCALINE BAUMARD & BORIS PAPIN

Pascaline s’est formée à l’École Supérieure d’Art Dramatique de Barcelone (Institut del Teatre), elle a intégré en 
2004, la sectioon interprétation, option théâtre visuel. Elle est également diplômée du Master Recherche de 
l’Institut d’Études Théâtrales de l’Université de Paris III. Ses recherches ont notamment porté sur la polyphonie 
visuelle et la question des écrans sur scène. 
Depuis 2012, elle se consacre principalement au jeune public et poursuit sa formation professionnelle, de comé-
dienne et de metteur en scène, lors de stages dédiés à la création pour l’enfance : en 2014, elle participe au 
Chantier Nomade « L’Enfance de l’Art, la question du jeune public », à la Scène Nationale de Montbéliard. La 
même année, elle fait partie des neuf jeunes créateurs du stage international de sensibilisation à la création pour 
l’enfance, soutenu par l’OFQJ et en partenariat avec le festival Méli’Môme (Reims), le festival Petits Bonheurs 
(Montréal) et le festival Pépites (Charleroi). 
En 2012, à Nantes, elle crée avec Boris Papin la Compagnie Tiksi qui mêle théâtre, création sonore électronique 
et arts plastiques. Ensemble ils créent Le petit Chat Hector, Kant (de Jon Fosse) et Micro Younna. Actuellement 
la Compagnie Tiksi est en création de [Méga] Younna, un spectacle à la croisée du théâtre, du concert et de la 
fiction radiophonique. 
Boris est, quant à lui, diplômé de l’École Centrale de Nantes, son intérêt pour les sciences l’amène, au gré des 
projets, à développer des activités à la croisée de la construction de machines à commande numérique et des 
logiciels libres. Boris Papin est musicien et plasticien. 
Pour les projets de la Compagnie Tiksi (créée en 2012 avec Pascaline Baumard) il fabrique ses propres instru-
ments électroniques, issus de projets libres et compose la musique de chacune des créations. Comme artiste-
peintre, il déambule à la recherche d’un équilibre entre abstraction et graphisme, avec, en fil rouge, une atten-
tion toute particulière à la matière. 

> biographies <


