
Une petite histoire de grande colère





La Compagnie 12:21 rencontre 
le Centre social et familial  Léo Lagrange et Victor Hugo 

Ville de Schiltigheim





Ce projet a été réalisé dans le cadre d’un début  résidence de 
territoire à Schiltigheim menée par la compagnie 12:21 .

Un projet de Création (conte et illustration) pour les petits  
autour des émotions :  Grrr -  incluant la parole des habitants 

petits et grands.

Au  Centre social et familial Léo Lagrange et Victor Hugo, la 
compagnie a proposé en étroite collaboration avec l’équipe des 

ateliers transversaux : CLSH- Halte Garderie - Famille et Seniors.
De la découverte de quelques mots clefs du théâtre, aux 

échauffements, à l’improvisation, à la création graphique, nous 
avons joué, raconté et illustré..

La compagnie tient à remercier, 
tous les participants et l’équipe du centre social et familiale 
Victor Hugo et de la Halte garderie : Emmanuelle Jouffrit, 

Céleste Trieu, Carine Schertz, Magali Douvier, Florence Nominé, 
Kader Bellahcene, Nicolas Wiber, Hélène Morgenstern, ainsi 

que Sara Sghaier -  Programmation culturelle  de la ville de 
Schiltigheim pour leur soutien.
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Au petit matin

Qu’est ce qui 

se passe?



Qu’est ce qui 

se passe?

On part en vacances !

 Youpi !

UNE SURPRISE !



Un bon petit déjeuner...

et tout le monde est prêt.



Tu vas
 vo

ir, 

ça v
a êt

re s
uper.

et tout le monde est prêt.



Après un long voyage, les enfants 
découvrent le lieu des vacances. 

C’est magnifique  ! 

Il y a un restaurant, un cinéma et puis ils 
découvrent leur bungalow. 

Il est grand, tout neuf, il y a une 
télévision, des jeux de société, une terrasse 

en bois avec une grande table et des 
transats pour faire bronzette, une cuisine 
toute équipée avec un petit réfrigérateur 

et même un congélateur pour mettre leurs 
glaces préférées  !

Cerise sur le gâteau, le ciel est bleu et le 
soleil brille, c’est une journée formidable 

qui s’annonce. Profitons-en  !



Trop beau , 
youpi , hourra  !



Tu veux de la 

crème solaire ?



C’est bon j’ai 
mis mon maillot 

de bain  !

Et moi mes brassards ! 

Allez tous à l’eau  !

Et moimes lunettes...



A vos marques  ! Prêts  ?

Partez  !!!





Désolé, le tobbogan est 
réservé aux enfants 
de plus de 10 ans.

Oh non, 
c’est une blague ? ??

S’il vous plait 
monsieur...

Non, non, non, 
reculez les petits.



NON !

C’est tellement injuste !

N’insistez pas !

Ah la honte, 
vous êtes trop petits  !



Non, non, non,
JE NE SUIS 

PAS PETIT ! ! !



On va vraiment 

tout casser !

C’est toujours sur nous 
que ça tombe. 

On va se venger !!!



Moi qui pensais qu’ils seraient 
heureux d’être là !

C’est la crise !

Je suis déjà épuisée !

Ohlala !



FILE DANS

TA 
CHAMBRE

! ! !



Les enfants sont de retour au bungalow. 
Les parents n’en peuvent plus. 

Chacun dans sa chambre  !

Mais voilà que la porte commence à 
claquer, les murs bougent, les jouets 
tressautent... Et des palmiers géants 

surgissent du sol !

Puis soudain, arrive un gros nuage qui 
emporte les enfants pour un long voyage 

dans les airs !

Direction, le pays merveilleux des enfants !





Au pays merveilleux, il y a des MONSTRES 
et les enfants sont les ROIS.

Ici tout est permis et c’est le paradis.

Bar à bonbons, jeux vidéos à toutes heures,
toboggans géants !

Les adultes qui sont perdus ici sont obligés 
de se plier aux règles des enfants !



C’est si bon de ne faire que ce que l’on veut !



Mais au bout d’un moment...

C’est étrange, 
je me sens un peu raplapla....

J’aimerais bien un câlin, 
que Papa me chante une

petite chanson ,

que Maman me lise 
une histoire...

Je crois que la maison 
me manque !

Nous rentrons 
chez nous !



que Maman me lise 
une histoire...

Je crois que la maison 
me manque !

Nous rentrons 
chez nous !

A bientôt pays merveilleux,
on se retrouve 

à notre prochaine colère  !



Enfin, les retrouvailles ! 

Mais, 
où étiez vous ?

Je ne peux pas 
te le dire 

c’est un secret ...

Vous nous 
avez manqué !

La prochaine fois, 
tu ne te moqueras pas 

des plus jeunes que toi.



Enfin, les retrouvailles ! 

Mais, 
où étiez vous ?

Vous nous 
avez manqué !

La prochaine fois, 
tu ne te moqueras pas 

des plus jeunes que toi.

Tu sais quoi  ? 
Maintenant allons profiter 

des jeux qui sont faits 
rien que pour toi !







Les enfants ont voté !
Une fois par an 

au moins, nous retournerons 
au pays merveilleux !

Hip hip hourra !






