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Pile et Plume recrutent les futurs 
membres de leur club de "Sauveurs 
de  Planète" ! 

Pour expliquer aux enfants 
comment et pourquoi protéger 
notre Terre, elles leur racontent les 
aventures de Blop, un petit être 
venu de l'espace.

Qu’est-ce que l’effet de 
serre ? Pourquoi Il pleut ? 
C’est quoi le CO2?

Pile et Plume abordent les grandes 
thématiques environnementales 
tout en légèreté, en tourbillonnant 
d’un personnage et d’un 
instrument à l’autre.

À l’aide d’un Globe Géant, elles 
initient les enfants à la géographie 
et à la culture de l’Arctique, des 
îles du Pacifique, de la forêt 
Amazonienne et du désert 
d’Arabie.

Ours polaire fan d’Elvis, tortue 
centenaire enrhumée, bûcheron 
écolo, dromadaire blagueur...
Une galerie de personnages 
attachants et farfelus nous font 
parcourir le pays blanc, le pays 
bleu, le pays vert et le pays jaune 
pour nous rappeler la beauté et la 
vulnérabilité du Monde.

Drôle et sensible, un voyage en 
chansons autour de la Terre.

Avec :

Marie Gambaro : 
jeu, chant, ukulélé, guitare,  
boite à lait, carton.

Alice Amanieu : 
jeu, chant , accordéon, poche 
plastique, bouteille à coquillettes.



 

Un spectacle écolo 

Au départ, « Miss Terre » naît de la 
découverte du conte de Suzanne, 
une conteuse membre du MIAM 
(le Mouvement d'Intervention 
Antimalalaplanète), qui explique 
aux enfants pourquoi et comment 
protéger notre belle planète. Nous 
avions envie de sensibiliser les 
enfants, de manière dynamique et 
drôle, à la question de l’écologie.
Notre objectif est de leur donner 
envie de protéger la planète et les 
êtres qui y vivent.
Le conte fait état des actes 
individualistes des humains qui 
détruisent la terre mais il parle 
aussi des gens qui se battent 
chaque jour pour la préserver. 
Il ouvre une fenêtre sur un horizon 
optimiste et lumineux ! 

Un conte musical 

Nous avons adapté le conte de 
Suzanne à la scène avec nos 
compétences de comédiennes, 
musiciennes et chanteuses. 
Nous intégrons au conte des 
compositions inspirées des 
musiques du monde : chant Inuit, 

d’Amérique latine, chant des îles 
ou arabisant.
En déroulant le fil du voyage 
de Blop, nous valsons d’un 
personnage à un autre, d’un 
instrument à l’autre et d’un pays 
à l’autre.

Une ouverture sur le monde

Les enfants vivent l’aventure 
en même tant que Blop : ils 
découvrent avec lui le pôle 
nord (le pays blanc), la forêt 
amazonienne (le pays vert), le 
désert (le pays jaune), l’océan 
indien (le pays bleu), mais aussi 
les habitants avec leur mode de 
vie et leur environnement.
Une façon pour nous de les 
sensibiliser à la géographie , 
l’histoire et aux autres cultures. 
Une façon de leur raconter la 
richesse de la différence.

Note d’intention



La compagnie Betty Blues

Des spectacles sensibles, drôles et intelligents.

Depuis 2009, la compagnie propose des spectacles joyeux et engagés en 
mêlant théâtre et musique.
Depuis 2009, la compagnie propose également des ateliers théâtre et/ou 
chanson avec les enfants.
En 2016, la fédération des cinémas de Gironde nous donne carte blanche 
pour créer une première partie théâtrale pour une projection de films 
d’animation. C’est le début de l’aventure de « Miss Terre » !
Cette première mouture de vingt minutes. donne naissance à un spectacle 
jeune public.

En scène 

Alice Amanieu 

Comédienne, musicienne, 
chanteuse, metteuse en scène, 
auteure, compositeure.
Alice tombe dans la marmite 
pianistique dès son plus jeune âge.
Avide de conquérir le monde du 
spectacle vivant, elle se forme 
auprès de plusieurs artistes : 
Luc Faugère, Boris Rabey, 
Robert Castle, Denise Laborde, 
Nadine Gabard.
Elle se produit principalement dans 
les spectacles de la compagnie 
et travaille ponctuellement avec 
d’autres (Cie de l’âne bleu, Fenêtre 
sur, Théâtr’Action...). 

Marie Gambaro 

Comédienne, musicienne, 
chanteuse, metteuse en scène, 
auteure, compositeure.
Déjà en salle de travail, Marie pointe 
le bout de son nez et gazouille.  
Plus tard, elle s’accompagne au 
hochet dans son berceau.
Depuis, elle s’est formée aux arts de 
la scène auprès de professionnels 
du théâtre et de la musique :  
Luc Faugère, Boris Rabey, 
Robert Castle, Denise Laborde, 
Nadine Gabard. Elle se produit 
principalement dans les spectacles 
de la compagnie et continue à 
explorer le monde merveilleux 
du chant et du théâtre à travers 
la création de spectacles et 
l’animation d’ateliers et stages.



Conditions techniques : 
- Espace scénique mini : 6m/5m
- Système son à la charge de 

l’organisateur
La compagnie fournit instruments 
et micros voix (voir fiche technique 
en annexe)
- Lumières à la charge de 

l’organisateur

Représentation en extérieur : 
- Prévoir un endroit calme,  

de préférence enclavé
- Fond de scène neutre, de 

préférence fermé (mur, haie,  
ou prévoir pendrillons noirs)

Temps de 
montage : 4 h

Conditions financières : 
(tarifs saison 2018-2019)
Coût d’une représentation : 
1500€ (tarifs dégressifs suivant le 
nombre de représentations)

Défraiements :
Au-delà de 60km : 0,50€/km pour 
un véhicule partant de Bordeaux
Restauration et hébergement pour 
3 personnes.
Droits Sacem à la charge de 
l’organisateur.

conditions



Contacts : 
Compagnie Betty Blues
71 cours Edouard Vaillant 
33300 Bordeaux

Diffusion : 
Alice Lafon : 06.89.44.24.45

cie.bettyblues@gmail.com
www.bettyblues.net

 Compagnie betty blues
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