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C’est  l’envie  de  travailler  directement  dans  les  cours  de  récréation  qui  anime  le  projet  de
Toboggoire et Balançan, duo chorégraphique et musical pour le jeune public. 
Il se déroule donc dans les cours de récréation des écoles maternelles, autour des jeux de type
« toboggan et cabane».

Ce  projet  comporte deux  phases:  une  première  année  d'immersion  dans  les  écoles,  avec
exploration,  expérimentation  (Éducation  Artistique  et  Culturelle) ;  et  une  seconde  année  de
création proprement dite.

La première phase a lieu en 2021. Son objectif est à la fois artistique et social : amener la danse
contemporaine au sein même de l’école, en dehors de simples ateliers ou d’une seule venue
rapide pour une représentation. L’idée est qu’une chorégraphe, puis dans un deuxième temps une
musicienne,  « habitent »  l’école,  soient  au  même  rythme  que  les  enfants  et  partagent  des
moments de vie : vie quotidienne (peut-on goûter en dansant?), vie artistique (comment écrit-on
un spectacle, comment  écrit-on la danse?) .

Le protocole d’une semaine d’immersion en école maternelle est le suivant :
Solène Cerutti danseuse et chorégraphe (accompagnée parfois de la musicienne) est présente à
l’école toute la semaine, du lundi au vendredi.

Le  lundi,  elle  rencontre  toutes  les  classes.  Elle  se  présente,  explique  ce  qu’est  un  projet
chorégraphique, ce qu’est le métier de danseuse. Elle parle du futur spectacle, de ses recherches
chorégraphiques.
Elle passe du temps dans les classes et dans la cour de récréation, observe les enfants, leurs
jeux,  etc.  Comment  est-ce  qu’ils  se  meuvent,  sont-ils  en  état  de  danse ?  Volontairement ?
Involontairement ? Une attention particulière est portée à leur présence autour de la structure type
« Toboggan  et  balançoire »,  car  cette  structure  est  l’élément  central  du  futur  spectacle.  Elle
commence son travail de recherche en danse dans la salle de motricité (ou une salle libre), et/ou
la cour de récréation.

Le mardi, chaque classe expérimente la danse à travers un atelier de découverte, dans la salle de
motricité, ou une grande salle disponible.
Puis Solène continue son travail d’écriture de la danse. Elle consacre un temps de recherche et
d’expérimentation seule sur la structure dans la cour de récréation (quand les élèves sont en
classe, ou une fois l’école terminée par exemple).

Le  mercredi,  les  élèves  sont  conviés  à  assister  à  une  séance  d’observation  du  travail
chorégraphique. Ils regardent un ou plusieurs courts extraits ou tentatives que Solène danse.

Le jeudi, les élèves deviennent spectateur-créateur-observateur. 
Un dispositif  avec des panneaux tel  « Plus grand » /  « Plus petit »  /  « Plus rapide » /  « Plus
lent » / « En arrière » / « Plus joyeux » / « Plus triste » / « Sans bras » / « De dos » / etc est mis à
la disposition des élèves.
Solène montre une courte phrase chorégraphique.
Ils font un choix de panneau, puis Solène reproduit ce court extrait en tenant compte du panneau
choisi. Ensuite, ils commentent ce nouvel extrait, cherchent les ressemblances, les différences.
Ce module se reproduit plusieurs fois, avec différents panneaux.

* PROPOS *



Le vendredi, les élèves sont invités par petits groupes à expérimenter la danse autour de cette
structure, sur les conseils de Solène.

Au fur et à mesure de la semaine, ils découvrent les avancées dans la construction du spectacle.
A tout moment de la journée, ils peuvent venir voir le travail en cours, observer la danseuse créer
la matière chorégraphique (dans la salle dédiée ou dehors).
Des temps de « partage » de la structure de mobilité sont inscrits dans le projet (pendant les
récréations par exemple).

Nous pensons utiliser comme support pédagogique un livret du jeune spectateur qui a été édité
par la Ligue de l’Enseignement. Très bien conçu, il permet d’explorer à la fois le ressenti des
enfants par rapport à un spectacle mais aussi de leur en faire découvrir les ressorts : aussi bien
au niveau technique (infrastructure, métiers) que d’un point de vue artistique (mise en scène,
émotion, texte…), ce qui permet d’aiguiser également le regard critique. 

Le protocole de cette semaine de présence peut parfois se dérouler à deux artistes, enrichie par
la présence de la musicienne Lucie Malbosc aux côtés de Solène Cerutti.
Comme pour le futur objet-spectacle dans lequel Solène et Lucie exploitent l’espace et le mobilier
présent dans la cour pour créer la matière chorégraphique et sonore, les élèves découvrent alors
comment mêler danse et musique, comment créer du son avec l’environnement.
Ils participent également à un atelier de musique aux côtés de Lucie Malbosc.

Il  est  à  noter  que  nous  cherchons  encore  une  semaine  de  résidence  à  l’école  pendant  les
vacances scolaires afin d’avancer sur la matière chorégraphique sans les enfants.

« J’ai  souvent  opéré  une  immersion  dans  un  milieu  inconnu afin  de  recueillir  le  terreau
nécessaire  à  la  création  de  mes  pièces  précédentes.  Ainsi,  depuis  2009,  j’ai  rencontré  des
femmes de marin sur six mois, accompagné des chasseurs pendant trois hivers, plongé dans le
milieu de la pole dance pendant 5 ans.
J’interviens depuis plusieurs années dans le  milieu scolaire, et particulièrement en maternelle.
Je mène des projets danse, et danse/théâtre. J’aime passer du temps dans les écoles, observer
les enfants, les voir évoluer sur un temps long. 
Cette création m’apparaît comme la suite logique de mes travaux précédents et de toutes ces
années d’observation et de réflexion sur la petite enfance. Aujourd’hui, je pense l’école comme
mon nouveau terrain d’immersion. Avoir été un élément extérieur à l’école pendant plusieurs
années me donne aujourd’hui  l’envie  d’y  créer  une pièce ;  un spectacle  dans,  par  et  pour
l’école.

Ce projet  comportera  deux phases:  l’une de résidence création /  rencontre avec les enfants,
l’autre de diffusion de la pièce une fois terminée mais qui ne se fera jamais sans un vrai lien avec
l’école en amont ou en aval de la représentation.
Toute  la  création  se  déroulera  in  situ  donc,  dans  les  écoles.  Je  vais  continuer  d’observer
comment les enfants utilisent la cour, les structures, les objets présents, et à partir de ce matériau
va s’écrire la pièce.

  * NAISSANCE DU PROJET / POURQUOI LA COUR DE RÉCRÉATION ? * 



Mon envie est de créer une pièce tout en perturbant poétiquement le quotidien des enfants,
mais également des adultes présents !
La confiance que l’équipe pédagogique m’apportera sera très importante : j’aurai besoin d’une
certaine liberté d’utilisation de mon temps de résidence, ainsi que d’utilisation de l’espace (école +
cour). En effet, lorsque je donne des ateliers, je sens parfois que je dois être efficace, que les
choses vont vite, que je dois « rendre des comptes » (spectacle de fin d’ateliers). Ici, il s’agira de
prendre le temps. Je veux avoir la possibilité de suspendre mes ateliers ou mes répétitions pour
observer une araignée qui décide de perturber la classe en traversant notre espace.

Cette création entrera dans un vrai rapport de parcours artistique et culturel avec les écoliers.
Elle alternera entre résidences, ateliers et représentations. Le fait de créer directement sur les
lieux, de pouvoir tester des extraits assez tôt dans la création fait partie intégrante du projet. 
Les  enfants  seront  immergés  dans  le  processus  créatif.  J’imagine  créer  un  parcours  du
spectateur sur mesure :  au-delà des ateliers découverte de la danse, les enfants verront  nos
échauffements, nos répétitions ; nous jouerons des extraits ou des tentatives de la pièce. Nous
les  emmènerons visiter  le  théâtre  le  plus  proche,  ils  pourront  voir  un  autre  spectacle  (de  la
Compagnie  ou pas),  découvrir  les  autres  corps  de métier… Nous travaillerons avec l’équipe
pédagogique autour de la posture du spectateur, je présenterai notre projet, nous échangerons
sur ce qu’ils ont vu et nous apprendrons à critiquer un spectacle. »

Solène Cerutti , novembre 2020

« Deux responsables de la maintenance du matériel arrivent au loin et entrent dans la cour. Elles sont là
pour vérifier le bon fonctionnement des structures de jeux.
L’une est grande et longue, elle a l’air de savoir ce qu’elle fait. L’autre est petite et vive, et elle semble
moins maîtriser…
L’une contrôle les matériaux, l’autre contrôle leur sonorité. Mais ce matériel est rebelle et tout ne va pas se
dérouler comme elles l’ont décidé... »

La deuxième phase de ce projet aura lieu en 2022, c’est la création et la diffusion de cette pièce
qui  s’adressera aux élèves de  PS à la GS.  Elle aura deux disciplines dominantes,  la  danse
contemporaine, et la musique.
En ce qui concerne l’écriture de la danse, elle a précédemment commencé par une observation
(depuis  quelques  années  déjà!)  de  l’utilisation  de  cet  espace  dit  « libre »  qu’est  la  cour  de
récréation, et particulièrement des structures installées de manière pérenne dans la cour, et qui
comportent souvent un toboggan, une balançoire, un poteau, une corde, etc.
Nous ne sommes pas sans savoir que cette cour de récréation n’est pas si libre pour toutes et
tous. En effet, des études ont été faites et tendent à montrer que les garçons utilisent le centre de
la cour, pendant que les filles se trouvent plutôt à la périphérie. Ces données seront présentes à
notre esprit, et bien qu’importantes, ne constitueront pas le sujet principal de la pièce.
L’écriture  continuera  par  une  expérimentation  dans  la  cour, et  sur  la  structure.  De  cette
observation du quotidien, sera créée une (des!) matière(s) chorégraphique(s) en lien avec le lieu.
Des objets du quotidien des enfants, tels que tricycle, cerceau, ou tout autre matériel de mobilité
seront sans doute détournés.

La partition musicale, jouée en live par la deuxième contrôleuse, sera créée et interprétée en
faisant résonner l’environnement : percussions sur les balançoires, les toboggans, le matériel sur
place.  Elle  rentrera  dans  le  domaine  de  la  musique  concrète  au  sens  de  Pierre  Schaeffer :
« constituée à l'aide d'éléments préexistants, empruntés à n'importe quel matériau sonore » . Des

* LE SPECTACLE *



objets  du  quotidien  des  enfants  seront  là  aussi  détournés  pour  devenir  des  instruments  de
musique.

Dans les créations de L’œil de Pénélope, le lien danse/musique est fort. Chaque spectacle de la
Compagnie nécessite la création d’une bande musicale originale, et bien souvent le compositeur
ou la compositrice n’est pas que simple exécutant, il ou elle prend réellement part à la création,
d’un point de vue musical bien entendu, mais apporte également son regard sur toute la création.
Mais cette fois, et pour la première fois, il s’agira d’un duo en live, formé par Lucie, et Solène, un
vrai duo en chair et en os. La création commune pourra continuer d’évoluer au fur et à mesure
des représentations, à la différence des précédentes créations de la Compagnie où la musique,
une fois enregistrée, ne bouge plus.

Il  s’agira  donc  d’accumuler  de  la  matière,  puis  de  construire  un  canevas  fixe  mais  qui
laissera aussi place à l'improvisation in situ.

Pièce ludique, physiquement engagée et généreuse, à l’écriture ciselée, elle abordera les notions
d’espace,  de  jeu,  d’interdits,de  détournement  d’objet  du  quotidien  par  la  danse  et  la
musique et nécessitera une adaptation in-situ à chaque nouveau lieu de représentation.

La Compagnie L’ŒIL DE PENELOPE, association loi 1901, mène
depuis 2006 une recherche autour du CORPS, du TEXTE,  des
MOTS, des EMOTIONS. 
Par le parcours de danseuse et de comédienne de sa directrice
artistique 
SOLENE CERUTTI (formée au conservatoire de La Rochelle, puis
au CCN Rillieux-la-Pape/Cie Maguy Marin), les pièces créées sont à
la fois proche de la danse et du théâtre. La Compagnie aime
repousser les frontières, faire discuter ensemble les techniques afin
d'amener le spectateur dans un univers  poétique, touchant, drôle,
sensible.

L'humain est au cœur de la création. Ainsi Solène, influencée par ses
études en sociologie et anthropologie, choisit d'aller à la rencontre
de groupes ou de personnes ; s'entretient avec elles ; s’immerge dans
un milieu afin de se nourrir du monde extérieur, de la réalité, avant de
créer ses pièces. 

La  Compagnie  regroupe plusieurs artistes : danseurs, comédiens,
musiciens, vidéastes, créateurs lumière, photographes, plasticiens…
différents selon les projets.

De plus, la Compagnie aime transmettre son travail, et expérimenter
des pistes de recherche avec des amateurs. Elle anime des stages et
construit  des  projets  auprès  de  différents  publics à  l’aide  des
structures qui accueillent ses créations et ses spectacles.

  * LA COMPAGNIE L’ŒIL DE PÉNÉLOPE *

Association
 L’œil de Pénélope

Maison des Associations
12 rue Joseph Cugnot

79000 NIORT

Direction artistique
 Solène Cerutti
06 63 66 83 18

loeildepenelope@yahoo.fr

www.loeildepenelope.com



Année 2021 
– Expérimentation danse et structure / 21 au 25 juin 2021 : École maternelle Paul Bert – NIORT
(79)
_ Expérimentation danse et structure / 7 au 11 juillet 2021 : École maternelle de Cerizay (79)
– Expérimentation danse et musique/ 18 au 22 octobre 2021 : École maternelle Les Brizeaux –
NIORT

Année 2022 
Résidence 1 – 14 au 18 mars 2022 : École de Celles sur Belle (79)

Résidence 2 – 4 au 8 avril 2022 : École de Lezay (79)

Résidence 3 – Écriture chorégraphique, musique / 18 au 22 avril 2022
=> La Rochelle, sans enfant (17)

Résidence 4 – Écriture chorégraphique, musique avec regard extérieur / 2 au 6 mai 2022
=> La Rochelle (17)

Résidence 5 - Écriture chorégraphique, musique avec regard extérieur / 16 mai au 20 mai 2022
=> Bouguenais (44)

Résidence 6 – Écriture chorégraphique et musicale, costumes / 26 mai au 3 juin 2022
=> École maternelle, via le Théâtre Boris Vian – COUËRON (44)

Premières : 2 Juin 2022 pour le Théâtre Boris Vian de Couëron (44)
Dates suivantes : 3 et 4 juin pour le Théâtre Boris Vian de Couëron (44)
                             14 juin à l’école maternelle Les Brizeaux à Niort (79)
                             16 et 17 juin à l’école de Celles sur Belle et de Lezay (79)
                             23 et 24 juin pour le Théâtre Boris Vian de Couëron (44)
                             28 juin à l’école Paul Bert de Niort (79)
Saison suivante : Carré Amelot à La Rochelle (17), Ville de Bouguenais (44), Créa à St
Georges de Didonne (17), Centre de Beaulieu à Potiers (86) .

=> Coproductions, résidences et/ou préachats acquis :

Ville de Niort / Carré Amelot à La Rochelle (17) / OARA Nouvelle-Aquitaine / École maternelle Paul Bert à
Niort (79) / Ville de Couëron via le Théâtre Boris Vian, Couëron (44) / Ville de Bouguenais (44) / DRAC /
DAAC / École maternelle de Soudan (79) / École maternelle des Brizeaux à Niort (79) / Écoles de Lezay et
Celles sur Belle (79)

=> Coproductions, résidences et/ou préachats sollicités et pressentis :

SACEM / La CUMAV (Pays Mellois)

* PLANNING *

 * RÉSIDENCES ET COPRODUCTIONS * 



Solène Cerutti
Interprète

Directrice du projet

Lucie Malbosc
Interprète

Création musicale
et sonore

Solène Cerutti approche la danse via le modern’ jazz et le classique, puis 
rencontre la danse contemporaine en 2000, au sein d’ateliers étudiants menés 
par Hervé Maigret puis Laurent Falguiéras. Médaillée d’or en contemporain au 
conservatoire de La Rochelle en 2004, elle poursuit sa formation au CCN de 
Maguy Marin, à Rillieux-la-Pape (69) puis continue à nourrir son parcours 
auprès d’artistes tels que Yasmeen Godder, Élise Lerat ou Chloé Moglia.

Elle travaille avec différentes compagnies de danse et de théâtre avant de créer 
ses premiers soli (lauréate du premier concours Talents Danse Adami).
 
Aujourd’hui, tout en continuant les collaborations artistiques en tant que 
danseuse ou comédienne (Cies Volubilis, La Baleine Cargo, Aline et Cie, 
Éponyme) elle se consacre également à des projets personnels au sein de la 
Cie l’œil de Pénélope.

Elle nourrit sa recherche en pratiquant le yoga, la technique Alexander et 
Feldenkraïs, la technique Meisner de manière assidue ; et depuis cinq ans, la 
pole dance.

 * BIOGRAPHIES * 

Lucie Malbosc aime expérimenter dans différents domaines. Après  un  bac  
Théâtre,  l’apprentissage  du  piano  classique,  des  percussions mandingues  
et  afro  cubaines,  Lucie  commence  très  tôt  le  métier  de  musicienne  
comme  percussionniste de jazz (Shadja) et chanteuse du concert jeune public 
Baobal (3cKids/ Donin et les Marmofolies) . 

Elle créé en 2006 la compagnie jeune public aLumeCieL avec laquelle elle 
tourne aux JMF, reçoit le prix Talents ADAMI et le prix SACEM de 
l’autoproduction. 
En parallèle, elle s’intéresse à la compo électro et mène des ateliers de MAO à 
l'université de La Rochelle.
En 2016, elle créé sa structure Walden Prod qui accueille notamment ses 
créations jeune public tel que Premières Neiges, spectacle soutenu par la 
SACEM et les JMF.
 
En 2017, la Cie de cirque 100 racines la convie à créer la bande son du 
spectacle " De chair et d'acier ". Elle signe également des détournements 
sonores et bandes sons pour les installations du collectif Mue Dada, ainsi que la 
bande son de SANDRINE, de la Cie L’œil de Pénélope.

Elle aime travailler le son comme matière vivante et  a  une  grande  expérience  
du  studio  avec  plusieurs  albums  auto-produits  et  distribués  pour  différents 
projets.

https://www.waldenprod.net/walden-1
https://www.waldenprod.net/premieres-neiges


=> Création spécifiques pour le jeune public

=> Création tout public ou à partir de 15 ans

 * CRÉATIONS PRÉCÉDENTES DE LA COMPAGNIE * 

Une fenêtre au hasard
Deux monologues / Théâtre

Adaptation du roman éponyme de Pia Petersen
~ 2016 ~

Elle est devant sa fenêtre, elle s’invente des 
subterfuges ; il se noie dans son travail pour 
oublier son manque de courage.

J’m’ennuie !
Solo chorégraphique et théâtral

Création 2019

Autour de l’attente et de l’ennui, prétextes au mouvement et 
à la poésie.

Elles étaient une fois...
Trio chorégraphique

Création 2012

Une princesse. Un cheval. Une autre princesse. Une 
pomme. Un valet. Des lampes. Des tranches de vie. 
Loufoquerie. Sérieux. Imaginaire. Rêve. Danse. Théâtre. 
Des minutes qui s’enchaînent, se suivent, se construisent 
pour parler de deux princesses hors du commun, et d’un 
valet qui s’amuse d’elles et avec elles. 

Le teaser, c’est par ici !

La captation, c’est par ici !

SANDRINE
ou 

Comment écrire encore des spectacles 
quand on est féministe (et qu’on aime la pole 

dance)
Solo chorégraphique et théâtral

Immersion dans le milieu de la pole dance
~ 2021 ~

Partir de ses a priori, les confronter au terrain . Pièce 
qui interroge le corps et le statut des femmes dans 
la société.

https://www.youtube.com/watch?v=I4a3BpS3R0M
https://www.youtube.com/watch?v=3-_hqi1m1ME


Quelques exemples d’albums jeunesse autour de la danse et de la musique :

A partir de 2 ans :
Autour des émotions : Le cri de Zabou

A partir de 3 ans :
Autour de l’amitié, de la musique et du corps : Boum ! Boum !! Boum !!!
Pour découvrir son corps : J'ai la bougeotte
Pour parler d’amitié et croire en ses rêves : Un tigre en tutu
Autour de la musique et des relations parents-enfants : Pokko et le tambour
Autour de la musique et des voyages : Igor : jamais sans mes oreilles
Apprentissage de la vie : Dick le lambin, Dick l'éclair
Une histoire très drôle de musique et d’institutrices.teurs ! : Jour de musique

A partir de 4 ans :
Comment rejoindre un pot de miel en dansant ! : La danse de l'ours
Comment passer de la danse au karaté, ou inversement ! : Ada, la grincheuse en tutu 
La danse par un éventail de peintures d époques et de cultures variées : Danse = Dance
Autour des instruments du Maghreb : Les instruments du Maghreb
Quand la musique touche le cœur des gens : Mon premier concert : une symphonie d'émotions
Apprentissage, avec un livre disque : Le goéland qui fait miaou ou en musique

A partir de 5 ans :
Autour des stéréotypes : Vive la danse ! ou Vive la danse  ! lu et filmé
Très beau livre hommage à la danseuse et chorégraphe Doris Humphrey : La danse de Doris

Gibier, à poil !
Duo chorégraphique et théâtral

Immersion dans le milieu de la chasse
~ 2013 ~

Rencontrer l’inconnu, apprivoiser l’animal, 
apprendre les codes, se fondre dans le petit jour et 
revenir dans le studio de danse pour jouer avec tous 
ces souvenirs...

Attendre n’est pas mourir, mais ça y 
ressemble

Solo chorégraphique et théâtral
~ 2010 ~

A partir des témoignages de femmes de marin 
quant à leur vie à terre, lorsque leur mari est 
absent.

 * RESSOURCES * 

https://www.editionsetageredubas.com/le-cri-zabou
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/la-danse-de-doris
https://www.youtube.com/watch?v=pdg-VBrG6kI
https://editions-sarbacane.com/albums/vive-la-danse
https://www.le-label-dans-la-foret.com/livres-disques/le-goeland-qui-fait-miaou/
https://www.le-label-dans-la-foret.com/livres-disques/le-goeland-qui-fait-miaou/
https://www.babelio.com/livres/Sado-Mon-premier-concert--Une-symphonie-demotions/1099428
https://www.charlinepicard.fr/Les-instruments-du-Maghreb
https://livre.fnac.com/a9981167/Nancy-Guilbert-Danse-Dance
https://www.youtube.com/watch?v=QcCtYZS-DQ4
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/la-danse-de-lours
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/jour-musique
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/dick-lambin-dick-leclair
https://www.little-urban.fr/igor/
https://www.little-urban.fr/liseuse/16622
https://www.babelio.com/livres/Santiago-Un-tigre-en-tutu/825654
http://www.seuiljeunesse.com/ouvrage/j-ai-la-bougeotte-sara-gavioli/9791023514209
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/boum-boum-boum


Où il est question de la naissance de la danse : Le petit monde de Lou, Danse de la joie !
Autour de la liberté de faire ses choix : J'aime PAS la danse ou J'aime PAS la danse lu et filmé
De la musique et de l’espoir : L'incroyable histoire de l'orchestre recyclé
Jeux de mots et musique : Tohu Bohu ou En images et musique
Un livre CD au son électro très contemporain : Sinus et Disto

A partir de 6 ans :
Mieux se connaître grâce à la danse : Diane danse
Découvrir les danse d’aujourd’hui et d’hier à travers les continents : Du swing dans les pattes
De la même autrice, mais un voyage musical : Du rythme dans les pattes
Affirmation de soi par la danse : Une danseuse ne porte pas de lunettes
Autour du son et du silence : Les bruits de la ville
La musique est partout : La famille Allegro ou En vidéo et musique

Remerciements pour l’aide à rédaction de cette liste : Chantal Boulanger
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https://www.youtube.com/watch?v=_ih_memlaAo
https://halldulivre.com/livre/9788361488347-la-famille-allegro-anna-czerwinska-rydel-monika-hanulak-malgorzata-gurowska/
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/les-bruits-de-la-ville
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/danseuse-ne-porte-pas-lunettes
https://www.dorbestier.com/product-page/du-rythme-dans-les-pattes
https://fr.calameo.com/read/00468468384c30c79eedc
https://www.lepetitmoutard.be/article/diane-danse_2190
https://www.lajoiedelire.ch/sinus-disto/
https://www.youtube.com/watch?v=i45R7rbQVrU
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/tohu-bohu
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/lincroyable-histoire-de-lorchestre-recycle
https://www.youtube.com/watch?v=Ixe8BTZl2RA
http://www.talentshauts.fr/albums/198-j-aime-pas-la-danse.html
https://www.glenat.com/mon-ptit-album/le-petit-monde-de-lou-danse-de-la-joie-9782344037492
mailto:loeildepenelope@yahoo.fr
mailto:contact@allons.fr
http://www.loeildepenelope.com/
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