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"Un petit Frère pas comme les autres" comme le définit Marie Hélène Delval est
une histoire pour apprendre à vivre ensemble. Une histoire dans laquelle est abordé avec
douceur et tendresse le problème de la trisomie.
Pour raconter cette histoire, nous avons choisi une forme légère : deux comédiens
racontent les aventures de Doudou-Lapin et de sa grande soeur Lili en utilisant des
marionnettes et des décors très proches de l'univers des illustrations de Suzan Varley.
"Un petit Frère pas comme les autres" est aussi un livre. Le respect du texte de
Marie Hélène Delval et des images de Suzan Varley permet de retrouver ce livre en
spectacle ou au contraire de le découvrir à partir du spectacle.

Michel ROSENMANN

"UN PETIT FRERE PAS COMME LES AUTRES" est disponible dans la collection LES
BELLES HISTOIRES éditée par Bayard Éditions (Bayard Poche N°50)

UN PETIT FRERE PAS COMME LES AUTRES

Apprendre à vivre ensemble

Lili - Lapin a un gros souci : son petit frère Doudou - Lapin a beau
grandir, on dirait qu'il reste un bébé. Il ne parle pas, il salit tout, il bave,
et parfois il fait même pipi sur le tapis. Lili a souvent envie de le
gronder.... Mais quand les autres enfants le traitent de "boudin qui ne
comprend rien", elle rentre dans une colère terrible. Comment l'aider à
faire des progrès, ce Doudou qui pousse de travers et qui aime tant les
câlins?...

Marie-Hélène DELVAL

Marie Hélène Delval est l'auteur de "un petit frère pas comme les autres". Elle est née en
1944 près de Nantes. C'est l'habitude de lire des histoires à ses enfants qui l'a décidée à
écrire elle-même. Son imagination tournée vers la littérature fantastique l'a entraînée à
peupler ses histoires d'ogres et de sorcières, mais aussi de petits enfants qui ressemblent à
ceux d'aujourd'hui.

Suzan VARLEY
Suzan Varley est l'illustratrice du livre "un petit frère pas comme les autres" elle vit en
Angleterre où elle est née en 1961. Elle suit des cours d'arts graphiques à Manchester et
choisit le métier d'illustratrice. Elle aime tout particulièrement dessiner pour les enfants. Les
albums qu'elle a illustrés sont publiés en France par Bayard presse et Gallimard. L'un d'eux,
Au revoir Blaireau, a reçu le prix de la Fondation de France en 1985.

Michel ROSENMANN
Michel Rosenmann est le metteur en scène du spectacle.Il est né à Paris en 1957.
Après des études de Théâtre et de Littérature, il travaille à la mise en scène depuis 1982, tant
pour les adultes que pour le jeune public, en France mais aussi en Russie. Il a été l'élève de
Alain Recoing, de Jim Henson et de Tadeusz Kantor.
De 1990 à 2006 il a été directeur artistique de l'A.T.E (Action Théâtre Enfance)

Alexandre YÉTCHEIN
Alexandre Yétcheïn est le scénographe du spectacle, à partir des dessins de Suzan Varley, il
a créé le décor et les marionnettes qui vont permettre de raconter "un petit frère pas comme
les autres". Il vit et travaille en Russie au Théâtre de Marionnettes de Voronej. Avec Michel
Rosenmann il avait déjà imaginé les décors du spectacle "Derrière la Très Haute Montagne"
à la fois joué en France et en Russie.

LES BELLES HISTOIRES

LES BELLES HISTOIRES sont la première collection de textes inédits pour les petits de 3 à
7 ans. Chaque mois on y trouve un conte, drôle ou fantastique, où la vie quotidienne et
l'imaginaire se répondent.
Les textes sont particulièrement travaillés pour être compris des jeunes "lecteurs", et les
meilleurs illustrateurs internationaux assurent la qualité des images, dans une grande
diversité de styles graphiques.
LES BELLES HISTOIRES sont édités par la division Presse-jeune du groupe BAYARDPRESSE.

