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Coquelicot et le pays des Humbles 
 

 

Spectacle jeune 
public dès 4 ans 

Production Cie Libre & Rit / 2015 

 

Le pays des Humbles est bien caché. Au creux des racines des arbres et 

sous la Terre, il existe une Cité grandiose imaginée et bâtie par le peuple 

des Humbles. Coquelicot, l’héroïne de ce conte, a besoin de vous pour 

résoudre sa quête ! Elle nous invite à un voyage enthousiaste au cœur de 

son monde, entre aventures et découvertes. 

Un spectacle original et unique, où les enfants participent activement à 

l’histoire. 
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SYNOPSIS  

« Le pays des Humbles est bien caché… Si tu te promènes dans 

les champs ou à la lisière d’une forêt, tu auras peut-être la 

chance d’apercevoir l’entrée qui mène à leur Cité, Cité qui se 

situe sous les arbres… Les Humbles y habitent depuis fort 

longtemps maintenant, depuis que leur chef Itxapu a décidé 

de les mener sous la Terre, suite à un conflit avec les Hommes » 

Ce matin-là, quand Coquelicot s’est réveillée, quelque chose 

clochait… Les plantes, les fleurs et tous les insectes avaient 

disparu de son pays. Mais que s’était-il donc passé ? 
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NOTE D’INTENTION ET ORIGINE DU PROJET 

L’existence de ce petit peuple est née de l’imagination de Marilyne et d’Emilie, lors d’un voyage 
en Inde, pays dont est originaire Marilyne. 
Coquelicot, l’héroïne de l’histoire, est une jeune fille curieuse, espiègle, riche de savoirs transmis 
chez les Humbles.  
Elle vit dans l’imaginaire de ses deux auteures depuis maintenant presque 10 ans ! 
Emilie a ainsi voulu la faire vivre en créant ce spectacle ouvert aux enfants dès 4 ans, afin de faire 
découvrir l’univers des Humbles et de transmettre ce récit à tous. 
Ce conte a été joué au préalable lors de journées ayurveda et yoga (JAY à Vaulx, 74) où les 
enfants ont pu expérimenter suite au conte quelques pratiques connues du petit peuple : yoga, 
massage parent-enfant, création de baume avec des plantes. 
C’est un conte actif, où les enfants participent à la résolution de l’histoire, ce qui en fait pour 
eux une expérience unique! 
 
Le conte est aujourd’hui publié dans le magazine PLUM : une histoire du petit peuple contée en 
fonction de la thématique du magazine ! / arbre pour le n°1, eau pour le n°2 publiés en novembre 
2017 et mai 2018. 

 
  

SCENOGRAPHIE 

Grâce aux illustrations chaleureuses de Yavanna Hubert, que les enfants découvrent au fil de 
l’histoire, au décor à l’image du petit peuple, coloré et vivant, ce spectacle emmène le public dans 
un univers enchanteur et merveilleux. 

Le spectacle est rythmé entre conte, chant, percussions corporelles, marionnettes et participation 
active du public. 
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DISTRIBUTION 

 

Emilie Dubois / conte, chant, marionnettes 
Formée initialement aux métiers du livre et à l'animation, Emilie se spécialise dans la 
littérature jeunesse dès 2004. Après un parcours varié en bibliothèques municipales et 
départementales, elle fonde en 2007 Libre & Rit, initialement pour former des animateurs 
de centres de vacances à la médiation autour du livre et pour animer des ateliers et des 
jeux autour de la littérature jeunesse.  
Depuis 2014 elle propose des contes et spectacles pour le jeune public, en intervenant en 
crèche, écoles maternelles, bibliothèques. Elle continue de se former aux arts vivants, conte 
et initiation yoga pour les enfants.  
Depuis la rentrée 2017 elle anime également des ateliers autour de l'art, du spectacle et 
du livre avec l'association « l'atelier des Moufflès » sur le territoire du Massif des Bauges. 
 

 


