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Public
Enfants de 1 à 5 ans 
(prévoir un doudou pour les plus petits) 

Technique
•	 une prise de courant à moins 

de 20 m.
•	 espace de jeu : 4 m. d’ouver-

ture,  2 m. de profondeur
•	 noir souhaité (la pénombre 

peut	suffire)

Durée
35 minutes
Grâce à la musique, les enfants les plus 
jeunes restent attentifs jusqu’au bout.

Temps de montage : 2 h.
Démontage : 45 minutes

Conception et interprétation
Franck Delatour

Graphisme
Atelier du Grand Jean-Marie

Aujourd’hui Adémar le tout 
petit petit canard va pour la 
première fois au milieu de la 
grande rivière.
Mais soudain il ne voit plus sa 
maman ni ses frères et sœurs.
Il est perdu.
Pour les retrouver il doit descen-
dre la rivière jusqu’à la mer et 
trouver sa Tatie Pélagie (une 
baleine)	qui	saura	le	reconduire	
à son nid.

Sur sa route Adémar croise 
des grenouilles, une truite qui 
chante en « glougloutant », un 
Cygne	 qui	 vole	 en	 sifflant,	 un	
troupeau de moutons, un or-
age effrayant.....
Enfin	 il	 trouve	 la	 baleine	
qui l’emporte sur son dos 
et le ramène à sa maman.

Franck Delatour,
Le Tétras Lyre

Auteur, comédien, metteur en 
scène, intervenant théâtre en 
milieu scolaire, il est aussi mu-
sicien et arpenteur des bois (très 
assidu).

Franck DELATOUR fonde en 1997 la Cie 
Le Tétras Lyre à Charleville-Mézières, 
après 8 ans passés à Paris comme 
comédien.

Au sein de la Cie Le Tétras Lyre, avec 
le conteur Jérôme Thomas, il est en 
quette de formes théâtrales légères, 
souvent musicales, d’un théâtre de 
proximité, mais surtout en relation 
avec la nature.

Autres spectacles jeune public :
La ville de Valentin

Hivers

Spectacles adulte :
Maugis

Hamlet Froid
Sous la Grande Ourse

En longeant la Lyre 

Présentation détaillée des spectacles sur :
http://letetraslyre.free.fr

Un voyage visuel et musical où les personnages 
apparaissent comme dans un livre animé.

Un voyage où le son est au cœur de l’histoire 
(chaque apparition est accompagnée 

d’un son qui lui est propre).

Un texte simple mais poétique

Un voyage initiatique pour tout petit


