
Balabille et Bilabulle 
 
Une petite forme spectaculaire pour les Petits (à partir d’un an et demi), 
un conte visuel à base de marionnettes et d’objets. 

C’est une grand-mère qui plutôt que de coudre des vêtements à ses petits-
enfants, elle leur fabrique des histoires et leur transmet comme des petites 
bulles de rêves. 

 

Dans un dispositif scénographique très 
simple fait d’un assemblage de ballons, de 
balles et de boules grandes et petites très 
colorées en laine feutrée, une 
conteuse/marionnettiste improvise.  

À partir d’un décor tout en rondeur 
apparaissent des personnages, façonnés en 
direct, très simplement devant les enfants, 
d’autres surgissent  et prennent vie au gré 
des rencontres. Ils se transforment et jouent 
entre eux et avec ce qui les entoure : le 
monde, la terre, le soleil, la lune.    

 
C’est à partir des formes et du mouvement, grâce aux couleurs et aux sons 
que les histoires s’inventent et se racontent. 
 
Nous avons imaginé « Balabille et Bilabulle » en pensant à de petits 
enfants, à ce qui peut les attirer et solliciter leurs sens et à ce qui les 
amusent.  

 



Il s’agit d’histoires simples et visuelles. Dans un langage imaginaire proche 
du babillage enfantin où s’égrènent de temps en temps quelques mots qui 
surprennent les tout petits spectateurs et retiennent leur attention. 
Chaque enfant pourra s’imaginer l’histoire qui lui plaira et peut-être la 
transformer ensuite dans ses propres jeux. 
 

 
 

Le dispositif peut être installé dans toutes sortes de lieux et les enfants y 
seront à l’aise le temps du spectacle, et suffisamment en sécurité pour 

jouer en douceur ensuite avec les objets qui auront été mis 
en jeu.  

Des ateliers peuvent être organisés à la suite des 
représentations : les enfants accompagnés de la 
marionnettiste jouent sur le plateau à leur tour et inventent  
de toutes petites scènes. 

Cela bien entendu dans le respect des règles sanitaires 
actuellement en vigueur. 

Par les temps qui courent, il est important plus que jamais 
de permettre aux enfants de développer leur sens du  

           toucher. 

 
 
 



 
Conception et jeu : Violaine Roméas, marionnettiste. 
Pour voir son itinéraire : 
 http://violaine-romeas.org/ 
 
Regard extérieur : Monique Scheigam, marionnettiste, 
metteure en scène. 
Elle a travaillé entre autres pendant de longues 
années avec la Cie Philippe Genty, avec la Cie 
Françoise Pillet, avec Bernard Sultan et également 
aux Guignols de l’info. 

 
Musique :  Hervé Bourde. Diamine.  
  Pierre Favre ensemble. 
   Estelle Jacques. Jacques Stibler. 
 
Remerciements à: Linette Guéron-El Houssine, Franck Lacroix, Alain 
Chaffois, Françoise Cloarec  et Marion Blanchaud qui m’ont aidée de plus 
d’une façon et à Maghan mon petit-fils et à sa maman Juliette qui m’ont 
inspiré ce spectacle et donné envie de m’adresser à de très jeunes 
spectateurs. Merci, merci, MERCI ! 
 
Soutiens : la Fondation Ardouvin, l’association Trajet Spectacle, L’ancien 
Monastère de Sainte-Croix, La Fabrique (Saint-Laurent le minier), la Drac 
Aura. 
 
Compagnie « Le fil des formes » 2185 
Route d’Ausson 
26150. DieTel : 06 04 47 15 70 
Violaine.romeas@gmail.com 

http://violaine-romeas.org/ 
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Quissac
Piémont Cévenol : les mesures 
autour du Spanc divisent le conseil
Mercredi 22 décembre à 18 h 
au foyer de Saint-Jean-de-Crieu-
lon, si la majorité des points ont 
été adoptés à l’unanimité, 
comme le plus souvent, un su-
jet a fait parler, et divisé les con-
seillers : le Spanc (service pu-
blic d’assainissement non 
collectif). 
En effet, en zone rurale, comme 
c’est le cas pour notre territoire, 
de nombreux foyers ne sont 
pas raccordés (ou raccorda-
bles) au tout-à-l’égout (environ 
3 000 sur la communauté de 
communes). 
Les installations se divisent en 
trois catégories : conformes, 
non conformes sans risque en-
vironnemental et non confor-
mes avec risques. Ce sont évi-

demment ces dernières qui 
posent question. 

Laxisme ou ouverture 
Les mesures prises par la com-
munauté sont incitatives, pour 
que toute installation finisse par 
être conforme. Elles sont ju-
gées trop laxistes (notamment 
au niveau des délais) par cer-
tains conseillers, qui, de ce fait, 
les trouvent inappropriées et 
donc inutiles. Pourtant, d’après 
le président Fabien Cruveiller 
et le vice-président Jacques 
D’Hauteville, chacun doit res-
pecter la loi, même si les élus 
doivent se montrer compréhen-
sifs, et ouverts au dialogue. 
Quelques bonnes minutes de 
discussion plus tard, les votes 

se sont répartis comme suit : 
contre 5, abstention 11, pour 35. 

Les autres sujets ont moins 
posé problème : créances irré-
couvrables héritées de l’an-
cienne communauté Cévennes-
Garrigues, créations et 
suppressions de postes (dont 
deux directeurs de centres de 
loisirs), gestion des flux finan-
ciers entre communauté et 
communes, aides aux entrepri-
ses, etc. 
Avec un dernier point qui s’ins-
crit dans la tendance actuelle à 
assainir les rapports entre per-
sonnes au sein de l’entreprise : 
la mise en place d’un dispositif 
de signalement de tout acte de 
violence, de sexisme, harcèle-
ment sexuel ou moral, a été vo-
tée à l’unanimité. 
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Fabien Cruveiller, président, 
ouvre la séance.

LE PALACE 
3 rue Sous-le-Quai, 
Le Vigan. 
! 09 60 40 29 41. 
Maman pleut des cordes : 16 h. 
Matrix Resurrections : 20 h 15. 
Spider-Man, No way home : 
17 h 30. 
Tous en scène 2 : 14 h. 

LE VENISE 
5 rue Compane, Sommières. 
! 04 66 80 49 72. 
Encanto, la fantastique famille 
Madrigal : 14 h. 
La panthère des neiges : 19 h. 
Le test : 16 h 15, 21 h. 
Matrix Resurrections : 14 h, 
17 h 15, 20 h 45. 
Mince alors 2 ! : 18 h 30. 
Spider-Man, No way home : 16 h, 
21 h. 
Tous en scène 2 : 13 h 45.

CINÉMA

Sommières

Vendredi 10 décembre à 19 h 
s’est déroulée une sympathi-
que cérémonie dans les lo-
caux de l’agence Century 21, 
avenue du Général-Bruyère. 
Plus de 2 200 jouets ont été 
remis à deux associations. 
Pour la Croix-Rouge, ce sont 
M. et Mme Naigeon, respon-
sables locaux, qui se charge-
ront de redistribuer ces ca-
deaux à des familles. Pour 
l’association Rêves, c’est 
M. Damato, vice-président, 
qui se rendra dans différents 
hôpitaux, pour rencontrer les 
enfants. « J’accompagnerai 

M.Damato, dit M. Brugière, 
responsable de cette action, 
Chaque année, c’est un réel 
bonheur de voir l’ampleur de 
l’élan de générosité sur no-
tre territoire. » De nombreux 
commerçants, artisans et 
clients ont participé à cette 
amicale et joyeuse soirée. 
Pierre Martinez, maire de la 
ville, accompagné de San-
drine Guy, première adjointe, 
a lui aussi exprimé sa satis-
faction devant cet élan de gé-
nérosité. 
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Remise de jouets à la Croix-
Rouge et à l’association Rêves

Belle atmosphère avec les membres de la Croix-Rouge.

Carnas 
SOUVENIRS. Yvan Jallaguier 
et les anciens combattants 
d’Algérie et frères d’armes 
adressent, en souvenir de 
Maurel Guy, leurs meilleures 
pensées et souvenirs depuis 
plus d’un an date à laquelle il 
a quitté sa famille, ses amis 
et autres connaissances.

EN BREF

Calvisson
Citoyenneté et solidarité, des valeurs 
importantes au collège Le Vignet
Ce jour-là a été instauré journée 
de l’élégance, par les jeunes du 
collège Le Vignet. Le concept 
est simple d’après Clara et 
Adrien : « Il suffit de s’habiller 
classe et cela fait aussi partie 
de la vie citoyenne de bien s’ha-
biller le jour où la restauration 
du collège nous a préparé le re-
pas de Noël. » 

Solidarité 
Béatrice Campello, conseillère 
principale d’éducation au col-
lège Le Vignet depuis septem-
bre 2021, explique que le groupe 
CDC (conseil de la vie collé-
gienne) dont elle est référente, 
associé aux éco délégués « un 
élève par classe », met en place 
des activités pour améliorer les 

conditions de vie au niveau de 
l’établissement, pour impulser 

des actions culturelles, huma-
nitaires, festives, de préven-

tion… ou liées à des problèmes 
de santé. Cette instance est par-
ticipative, les élèves ont le droit 
de s’exprimer, d’échanger et de 
prendre des initiatives. Pour 
Noël, ça a été dans une volonté 
de solidarité. Les élèves ont 
lancé une collecte pour les dé-
favorisés qui a permis de réunir 
plus de 200 jouets qui vont être 
remis à l’association Terre des 
enfants de Calvisson, car le but 
était de fonctionner localement. 
Citoyenneté et solidarité sont 
les valeurs qui ont généré cette 
collecte de jouets et de savoir-
vivre pour les élèves du collège 
Le Vignet. 
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Mme Campello, dans le fond, entourée des collégiens et collégiennes.

Saint-Hippolyte-du-Fort
Le conseil municipal divisé à propos 
d’un projet de parc photovoltaïque
Lors du dernier conseil muni-
cipal de l’année, le 9 décembre 
dernier, des décisions de mo-
difications budgétaires ont 
été prises, notamment au bud-
get principal afin de débloquer 
des acomptes et au budget as-
sainissement où il y a eu un dé-
passement à la suite de la dé-
couverte de fuites, dont 
certaines issues d’actes de mal-
veillance. 
Un autre point fait état d’une 
convention concernant l’aide 
aux devantures de commer-
ces, elle fait suite à un courrier 
en préfecture pour la faisabi-
lité, puis une commission s’est 
penchée sur le dossier, qui a 
abouti à un périmètre de réali-
sation et à un règlement d’at-
tribution, l’aide apportée pour-
rait être à hauteur de 6 000 ! 
maximum. 
Pour le plan de gestion des 
bois communaux, il a été pré-
conisé par un plan régional de 
rajeunir certains secteurs boi-
sés des forêts publiques et mu-
nicipales, ce qui a été accepté 

par le conseil municipal. 
Concernant le projet d’amé-
nagement de la route 
d’Alès, qui part du croisement 
de la gare jusqu’au croisement 
du Crop, il a été voté à l’unani-
mité, c’est un avant-projet qui 
pourra être subventionné. Les 
riverains ont été avertis de ces 
travaux qui pourraient débuter 
fin 2022 ou début 2023. 
Un projet privé concernant 
l’implantation d’un parc pho-
tovoltaïque pour 2027 à proxi-
mité de la ZAM, a requis l’avis 
de la municipalité, un avis de 
principe favorable a été donné 
par le conseil, 4 votes contre 
du groupe d’opposition, afin de 
permettre aux porteurs du pro-
jet d’avancer. En option à cet 
avis, la municipalité demande 
de cacher les panneaux de la 
vue de la route. Quatre élus du 
groupe d’opposition ne sont 
pas favorables à ce projet « qui 
aurait un impact sur la bio-
diversité présente sur le site, 
et sur l’écologique quant à la 
fabrication des panneaux, qui 

sont fabriqués avec des miné-
raux extraits à grand renfort 
d’eau et de personnel mi-
neur ». Pour la majorité, « ce 
serait un avancement dans la 
politique de transition écolo-
gique, porté par des privés ». 
Un autre point concerne une 
demande de subventions au 
Département et à la Région 
pour du matériel scénique de 
la future salle culturelle. 
Un nouveau représentant du 
conseil municipal a été désigné 
en la personne de Stephan Ber-
tho au conseil d’administra-
tion du collège de la Gala-
berte. 
Pour finir le maire, Bruno Oli-
vieri, annonce que le repas des 
aînés prévu début janvier est 
reporté, ainsi que les vœux de 
la municipalité et il n’y aura pas 
non plus de goûter spectacle 
pour les enfants. 
Le marché de noël prévu le sa-
medi 18 décembre devait être 
maintenu, passe sanitaire obli-
gatoire pour y accéder. 
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Aumessas

Le réseau bibliothèques du 
Pays viganais organise actuel-
lement une tournée consacrée 
au spectacle vivant destiné 
aux jeunes enfants. 
Mardi 14 décembre, la salle 
des fêtes d’Aumessas a ouvert 
ses portes à la marionnettiste 
Violaine Roméas pour la re-
présentation, toute en dou-
ceur, de Balabille et Bilabulle. 
Dans un décor chaleureux et 
coloré, entièrement confec-
tionné par l’artiste, des person-
nages imaginaires prennent 
vie devant les yeux des en-
fants. Sur une musique origi-
nale, tout un monde onirique 
évolue dans une subtile cho-
régraphie où marionnettes et 
marionnettiste se confondent 
pour susciter la curiosité, le 
rire, la surprise ou la tendresse. 
Inspirée par son petit-fils de 

5 ans, Violaine Roméas a voulu 
prolonger cet état de grâce du-
rant lequel tout enfant s’in-
vente un univers singulier. Sur 
scène, des sphères aux allures 
de nids douillets proposent 
des refuges maternant à tou-
tes sortes de possibles laissant 
libre cours à l’imagination du 
jeune public. 
À ce langage du corps répond 
celui d’objets transfigurés par 
un vocabulaire aux sonorités 
parfois inconnues mais pour-
tant si familières. 
Balabille et Bilabulle aura per-
mis aux enfants de l’école ma-
ternelle de découvrir l’inten-
sité émotionnelle d’un 
spectacle vivant de grande 
qualité. 
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Violaine Roméas a fait rêver 
le jeune public

Balabille et Bilabulle en représentation.

À la faveur d’une séance de 
loto organisée à l’Ehpad de 
La Coustourelle, jeudi 23 dé-
cembre, le maire, Pierre Mar-
tinez a tenu à distribuer le co-

lis de Noël confectionné par 
le CCAS (Centre communal 
d’action sociale) à chaque ré-
sident. 
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Colis de Noël à La Coustourelle

Distribution des colis par Pierre Martinez.


