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1. Carte d’identité du spectacle 

 

PETIT DÉTAIL 

Compagnie Rouges Les Anges 

Théâtre de marionnettes 

À partir de 3 ans 

Durée : 40 minutes 

 

 

 

 

D'après Les oiseaux d’Albertine et Germano Zullo (Éditions La joie de lire) 
Mise en scène : Laurence Belet 

Comédiens marionnettistes : Denis Lagrâce, Loëtitia Besson 
Scénographie et marionnettes : Delphine Lancelle 

Projections et animations : Joël Abriac en collaboration avec Albertine 
Création musique originale : Philippe Gelda 

Création bande-son : Joël Abriac 
Création lumières et régie : Marco Gosselin 

Costumes : Noémie Le Tilly 
Production, diffusion : Gilles Galera 
Administration : Ségolène Geindre 

Crédit © Compagnie Rouges les Anges 
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2. Goûtons en 2 bouchées 

 

� L’album : 

La pièce Petit détail est une adaptation de l’album Les Oiseaux écrit par Germano Zullo et 
illustré par Albertine. Cet album est lauréat du Prix Sorcières, en 2010, et il a également été 
sélectionné parmi les dix meilleurs livres illustrés de l’année 2012 par la New York Times 
Book Review.  

L’album nous transporte au milieu d’un désert jaune et d’un ciel bleu immaculé ; un 
camion rouge suit une route serpentine. Lorsque le conducteur s’arrête et ouvre les portes 
arrière de son véhicule, une nuée d’oiseaux se presse de s’envoler afin de rejoindre 
l’immensité qui s’étale au-dessus d’eux. Tous s’envolent vers la liberté. 

Tous ? Non.  

Un seul oiseau, petit et noir, semble incapable de quitter son hôte d’un temps. Le 
bonhomme va alors tout mettre en œuvre pour permettre au petit être ailé de fréquenter à 
son tour l’azur. 

Ce poème graphique tourne autour de ces instants infimes et pourtant importants sur 
lesquels peuvent se jouer une vie ou une vision du monde. C’est une histoire onirique et 
colorée pour dire l’envol et l’amitié dans ce qu’elle possède de plus inattendu et de 
généreux. 

 

� Le spectacle : 

Cette adaptation est l’occasion pour la compagnie de faire découvrir et de transmettre aux 
jeunes spectateurs la force émotionnelle de cette histoire illustrée. Elle est porteuse d’un 
message fort, poétique et philosophique. 

Le spectacle est directement inspiré par l’esthétique de l’album, dont il garde le 
déroulement et le texte. Sur scène, comédiens et marionnettes manipulées à vue se 
relaient entre quelques courtes séquences d’animations. 

Le texte est porté par une voix off accentuant une histoire qui se passe de paroles et de 
dialogues. La musique, présente uniquement lors de scènes sans textes, permet de 
renforcer ou de décaler les émotions. 
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3. Et si on jouait ? (avant ou après le spectacle) 

 

� Se familiariser avec le spectacle : 

o Aidez l’enfant à décrire l’affiche du spectacle que vous trouverez page 5. 
Concentrez-vous sur les couleurs, les formes, les oiseaux… Cette description 
nourrira l’enfant et lui permettra de faire un parallèle entre cette affiche et 
tout ce qu’il verra pendant la représentation.  

 

� Retour sur spectacle : 

o En vous appuyant sur six émotions, guidez l’enfant afin de démêler ses 

impressions après le spectacle : joie �, tristesse �, peur �, colère �, 

indifférence � ou surprise �. Peut-il expliquer pourquoi il les a 

ressenties et à quels moments du spectacle ? 

o L’oiseau est une figure importante de la pièce. Proposez à l’enfant de 
colorier celui en page 4 afin de pouvoir mettre en œuvre sa fibre artistique. 
Cela permettra également de voir ce qui l’a marqué dans le spectacle : les 
couleurs présentes à foison ou la noirceur du petit oiseau ? 
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4. Pour aller plus loin… 

 

� Germano Zullo et Albertine, les auteurs : 

Mariés, Germano Zullo et Albertine forment également un couple artistique pour 
nombreux albums de jeunesse. Germano est l’auteur d’œuvres très diverses, et ses livres 
sont traduits dans différents pays. Albertine est une illustratrice de presse, qui enseigne à 
l’École supérieure d’arts visuels de Genève. Elle a participé en tant qu’artiste à des 
expositions aussi bien en Suisse, son pays d’origine, qu’à l’étranger. 

Ils cumulent à eux deux de nombreuses récompenses pour leurs ouvrages : le prix 
Sorcières (2010) pour l’album Les Oiseaux, la « Pomme d’Or » de Bratislava pour l’album 
Marta et la bicyclette, le Prix Jeunesse et Média 2009 pour La Rumeur de Venise et le 1er prix 
de la foire de Bologne pour Mon tout petit en 2016. 

 

� Bibliographie du jeune spectateur : 

o Livret d’accompagnement du petit enfant au spectacle (disponible à l’A.B.C.) 

o ZULLO, Germano, Albertine. Les Oiseaux, Edition La Joie de lire, 19 août 2010 
(consultable à l’A.B.C.) 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Sources : 

- Crédit pour l’affiche du spectacle : Albertine Zullo 

- Crédit pour les photographies du spectacle : Compagnie Rouges les Anges 

- Dessin de l’oiseau : https://svgsilh.com/fr/image/1316093.html 

- Dossier de présentation du spectacle Petit détail par la compagnie Rouges Les Anges 

- Biographie d’Albertine et de Germano Zullo : https://www.lajoiedelire.ch/ 


