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« Petit-bleu et Petit-jaune » Un spectacle théâtral et pictural. Adaptation libre de 

l’album éponyme de Léo Lionni, classique de la littérature jeunesse 
 

L’histoire 
 
 C’est  l’histoire d’une grande amitié, celle de Petit Bleu et de Petit Jaune. Petit Bleu rencontre Petit 
Jaune et devient Petit Vert…Mais Papa-Bleu et Maman Bleu disent : « Tu n’es pas notre Petit Bleu, tu es 
vert ! » 
 
Cet album publié en 1970 est devenu un classique de la littérature jeunesse. Cet ouvrage d’avant garde 
est un des rares exemples de livre pour enfants où l’abstraction graphique exprime en toute simplicité la 
richesse et l’intelligence du propos. 
 

L’auteur 
Leo Lionni  
 
Leonard Lionni, dit Leo Lionni, est né le 5 mai 1910 à Amsterdam, d'une mère chanteuse d'opéra et d'un 
père tailleur de diamants. Il partage son enfance entre les Pays-Bas, la Belgique, les Etats-Unis et l'Italie. 
Après des études d'économie, il part aux Etats-Unis en 1939 et prend la nationalité américaine. Ce n'est 
qu'en 1959 qu'il publie son premier livre pour enfants, Petit-Bleu et Petit-Jaune, écrit pour ses propres 
petits-enfants et devenu un classique international. 
En 1962, Leo Lionni revient en Italie. Il se consacre à la peinture, la sculpture et réalise une Botanique 
Imaginaire, très bel ouvrage d'art, inédit en France. Il continue à écrire pour les tout-petits, créant "à 
chaque automne, et en un mois, un album de trente-deux pages". Une trentaine de livres seront ainsi 
édités. 
Il s'éteint à l'âge de quatre-vingt-neuf ans, le 11 octobre 1999, dans sa propriété de Toscane. Tous ses 
ouvrages sont publiés en France à l'Ecole des loisirs. 

 



PHOTOS DU SPECTACLE 
 
 

 
 
 

Trois grands chevalets, des pots de peinture, des pinceaux, des chiffons, la scène ressemble à 

un atelier d’artiste peintre. 
 

 



 
 
 

Les comédiens peignent, collent et jouent avec les taches de couleur. Petit-bleu et Petit-

jaune apparaissent, se mélangent et se métamorphosent comme par magie. 
 



 

Ils racontent ainsi l’aventure de «Petit-bleu et Petit-jaune» en complicité avec les enfants. 

«Petit-bleu et Petit-jaune» prend l’allure d’un album géant aux couleurs vivantes. 
 



 
 

L’univers du spectacle respecte la représentation graphique de l’album. Le texte et l’image sont 

intimement liés. 

Les formes de couleur laissent  place à l’imagination de l’enfant. 
 

 



 

Présentation de la Compagnie « La Patte de lièvre » 
 

La Compagnie de Théâtre  « La Patte de Lièvre» est implantée dans le Lot et Garonne et 
travaille en partenariat avec la ville de Mézin. 
Elle s’inscrit dans un processus de création  et de diffusion de spectacles vivants 
pluridisciplinaires. Elle s’attache à la recherche de nouveaux publics dans l’objectif de partager 
avec ceux-ci différentes problématiques humaines et contemporaines. 
Son équipe de création se constitue autour d’axes artistiques réunissant des comédiens, 
metteurs en scènes, chorégraphes, plasticiens, musiciens... 
 
Soutenue et subventionnée par la ville de Mézin (47).Elle est accueillie sous forme de 
« résidence » au théâtre Côté-cour. 
 

 
Le spectacle en quelques dates : Médiathèque de Perpignan / Théâtre de Perpignan, 

festival « couleur culture » / Théâtre de l’Escabeau, festival de Briare (45) / Tournée Falep (32) 
/ Théâtre de Mézin (47)/ Médiathèque de Condom (32) / Médiathèque et galerie Laurentie de 
Fleurance(32) / Bibliothèque d’Agen (47) /Musée des beaux Arts d’Agen (47)/ Abbaye de 
Flaran (32) dans le cadre de « la Nuit des Musées »/Festival « Escapades » de Condom (32) / 
Tournée pour la Fédération des œuvres Laïques  (81) / Médiathèque de Salles sur l’Hers (11)/ 
Centre culturel Alban Minville (Toulouse) /Centre culturel Bonnefoy (Toulouse) /Festival « 1,2,3 
Soleil » (09)/ Festival « les Maynats » (65) /M.J.C de Pamiers (09)/ Crèche Coulounieix-
Chamiers/Petit Théâtre Coluche de Marmande (47) /Centre Culturel de Tonneins (47)/ 
Médiathèque de Labège (31) / Festival Garenne Partie de Nérac (47) / Médiathèque du 
Passage d’Agen (47)/ Salon du livre- Le Bouscat (33)/ Médiathèque de Mérignac (33) / 
Médiathèque Aiguillon (47) / Salon du livre- Le Mans (72) / Festival « La Halte Nomade »-Aspet 
(31) / Théâtre Jean Marmignon (31) St Gaudens… 
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