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Avec « L’Odyssée » et « Le soleil des incas », j’avais déjà eu l’occasion de créer des 
spectacles jeunes publics intimistes, drôles et éducatifs. L’idée de créer un échange 
avec les tout-petits m’est venu après la naissance de mon premier neveu, pour qui j’ai 
crée un livre sensoriel artissanal autour d’un conte de mon invention. « Patachon et 
les saisons » était né. Dans le même temps, Maud Ardiet, avec qui je travaille depuis 
plusieurs années, m’a soumis l’idée de créer un spectacle pour les crèches. Je me suis 
donc atteler à la tâche en adaptant mon conte sous forme de spectacle !

Après avoir discuté avec des responsables de crèches, j’ai compris que les spectacles 
pour les enfants de moins de 4 ans n’étaient pas très courant ou mal adapté à leur 
public et que les crèches, souvent dans l’attente de ce genre d’initiative, s’en voyait 
privée.

Créer un spectacle pour les tout-petits est très différent de mon travail habituel. J’y 
ai découvert quelque chose de très amusant, retombant moi-même en enfance lors 
de la conception des accessoires. J’ai rassemblé dans ce spectacle tous mes souvenirs 
d’activités faites avec les tout-petits lors de mes années d’animateur-coordinateur en 
centre social et centre aéré.
Je ne voulais pas un spectacle simplement divertissant, mais un moment d’échange, 
dans lequel les enfants participent et apprennent en s’amusant.

Maud Ardiet, avec sa sensibilité et sa bonne humeur, était la personne idéale pour 
jouer ce spectacle, et je la remercie de m’avoir soufflé cette excellente idée à l’oreille !

Suite au succès de ce spectacle, j’ai créé une suite aux aventures de Patachon : « Le 
tour du monde de Patachon ». Un spectacle qui vise l’éveil de la motricité chez les plus 
jeunes, tout en conservant l’aspect interactif et rythmé de « Patachon et les saisons ».

 Jean-Félix MILAN
auteur, metteur en scène
http://tsemerys.fr



LES SPECTACLES
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Patachon et les saisons
... pour l’éveil des sens

Patachon est un petit chat tout mignon qui vit chez la fée 
des saisons. Il profite de l’absence de sa maîtresse pour 
visiter les chambres des saisons et en découvrir chaque 
spécificité. Bienvenue dans les chambres du printemps, 
de l’été, de l’automne et de l’hiver ! 

En suivant Patachon, les enfants partent à la découvertes 
des odeurs, des goûts, des textures et des couleurs qui 
caractérisent chaque saison de l’année. Un conte sensoriel 
et éducatif raconté par Maud, tout en musique et en 
poésie !

Dans « Patachon et les saisons » les enfants peuvent 
découvrir, pour chaque saison de l’année, une odeur, un 
son, une musique, une couleur, un vêtement... Les 5 sens 
sont sollicités afin d’avoir une représentation complète de 
la période de l’année concernée.

Le tour du monde de Patachon
... pour l’éveil du corps

Patachon est un petit chat tout mignon qui vit chez la fée 
des saisons. Aujourd’hui, il va rendre visite à sa cousine 
Sally. Et pour faire le voyage, rien de mieux que de prendre 
l’avion ! Et Voilà Patachon qui s’envole à la découverte du 
Brésil, du Groenland, du Kenya et de la Chine ! 

Vous avez aimé «Patachon et les saisons» ? Alors vous 
adorerez les nouvelles aventures de notre chaton ! Un 
spectacle interactif et musical sur la motricité et la 
découverte du monde pour les tout-petits !

Dans « Le tour du monde de Patachon » les enfants 
peuvent décourir leur corps et exercer leur motricité et 
tout en découvrant le monde et en s’amusant ! Chaque 
pays est l’occasion de soliciter les mains, les bras, les pieds 
en chanson. C’est aussi l’occasion de s’ouvrir aux cultures 
du monde, très différentes de la nôtre.
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UN UNIVERS
      POÉTIQUE ADAPTÉ 
  AUX TOUT-PETITS

La mise en scène

Dès l’écriture des spectacles, les aventures de Patachon 
on été pensé pour les plus jeunes spectateurs (à partir de 
18 mois).
Longtemps animateur et coordinateur en centre social 
et centre aéré, Jean-Félix Milan a toujours été très investi 
dans la pédagogie de l’enfant. Le spectacle a été validé 
par une enseignante de la pédagogie Montessori, qui 
vise l’apprentissage, la découverte des sens et favorise 
l’autonomie de l’enfant.

Nos spectacles, par leur poésie et leurs décors, peuvent 
aussi être l’occasion d’un moment de partage en famille. 
Les parents peuvent accompagner les tout-petits et 
s’amuser avec eux autour des marionnettes et des 
différents éléments du spectacle.

L’interactivité equi caractérise les spectacles permet aux 
enfants les plus jeunes de rester attentifs et captivés par 
l’histoire que vit Patachon.

à la fin de la représentation, les enfants peuvent profiter 
d’un moment de découverte grâce à la comédienne, qui 
leur présentera les différentes marionnettes et pourra les 
aider à les manipuler.

Des décors et des repaires pour tous

La mise en scène des aventures de Patachon repose 
principalement sur l’ouverture de valises qui contiennent 
chacune un décor en pop-up fabriqué artisanalement. 
Des décors miniatures qui fascinent toujours les enfants !

Empruntées à la tradition des comptines pour enfants 
ou simplement crée pour le spectacle, les comptines 
structurent l’histoire. Des chorégraphies simples 
permettent aux enfants de tester leur motricité tout en 
s’amusant.

Grand classique des spectacles pour enfants, les 
marionnettes dynamisent le spectacle et permet aux 
enfants de communiquer et de toucher des éléments du 
spectacle.
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DISTRIBUTION

Auteur / Metteur en scène / Scénographe :
Jean-Félix Milan

Comédiens :
Maud Ardiet
ou
Alissia Estève

Visuels et graphisme :
Armand Milan
Amélie Ricca

Création :
Tsemerys

Diffusion :
Alissia Estève
06 68 40 49 24 

Production :
Le Panda Roux Productions



TSEMERYS,
UNE COMPAGNIE
DE PASSIONNÉS !
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En quelques mots...

Créée en 2008 par Jean-Félix Milan, Tsemerys rassemble une trentaine d’artistes et de 
techniciens professionnels qui s’efforcent de proposer des spectacles populaires de 
qualité. C’est avant tout une équipe de passionnés qui considèrent la culture comme 
un vecteur de lien social. Nos créations sont caractérisées par la volonté de transmission 
des connaissances, à travers de nombreuses recherches documentaires en lien avec la 
société, et par la recherche artistique dans le domaine théâtral et musical.

La compagnie est fortement marquée par la personnalité 
de son fondateur, à la fois auteur et metteur en scène de 
l’ensemble des spectacles. L’humour décalé, subtil ou parfois 
grinçant des textes, côtoie un univers souvent onirique qui 
puise son inspiration dans le conte, la littérature fantastique 
et le steampunk. La mise en scène des spectacles, 
dynamique, rythmée et souvent chorégraphiée, mise sur 
la pluridisciplinarité, mélangeant avec une grande fluidité 
théâtre, musique, chant, vidéo et danse.

Tous nos spectacles sont des créations. Les textes, les musiques, et tous les composants 
de nos spectacles sont des œuvres originales.

Depuis 2015, Tsemerys crée également des spectacles jeune public pour tous les âges, et 
ce avec un franc succès dans la région lyonnaise.

Quelques créations Tsemerys :

Déphasé(s) (théâtre contemporain, comédie), 2021
L’horloger (conte musical tout public), 2017
Le soleil des incas (spectacle jeune public), 2016
Jacqueline (spectacle tout public), 2015
L’Odyssée (spectacle jeune public), 2015
Overdose (court métrage sur les addictions), 2014
Ronaldo et Juliette (tragicomédie merveilleuse), 2014
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À la fois romancier, comédien, metteur en 
scène et chanteur, Jean-Félix Milan débute 
sa carrière artistique en 2004 par la publication 
de nouvelles fantastiques. 
En 2005, la pièce THÉMIS, qu’il a écrite et mise 
en scène pour des étudiants, le lance dans 
l’univers théâtral. L’année suivante, il publie 
son premier roman : LA PART DU MENSONGE 
et prend en charge les actions culturelles 
d’un centre social, proposant des spectacles 
et des activités qui misent sur l’échange et 
l’intergénérationnalité.

Entre 2011 et 2012, il se concentre sur une 
adaptation de PETER PAN qui attirera plus 
de 80 000 spectateurs et renoue avec l’écriture 
littéraire en faisant paraître son nouveau roman : 

TRAQUÉE DANS LA NUIT. En 2016, le succès de son spectacle jeune public L’ODYSSÉE le 
conduit à créer un second spectacle jeunesse inspiré de son voyage au Pérou : LE SOLEIL 
DES INCAS.

Alors qu’il crée un spectacle déjanté, RONALDO ET JULIETTE, il réalise son premier 
court-métrage puis travaille sa voix pour donner naissance à un nouveau spectacle musical : 
L’HORLOGER. Aujourd’hui, il continue à développer l’univers Tsemerys qui lui est propre : 
des créations mélangeant humour et fantasmagorie, au service de la culture populaire 
et de la sensibilisation aux sujets de société.

Jean-Félix Milan

Maud Ardiet

À la fois comédienne et musicienne Maud 
Ardiet allie dans la plupart des spectacles 
ces deux compétences. Après avoir obtenu 
en 2007 un master de Lettres modernes à 
l’Université de Dublin, elle réussit en 2009 
le D.E.M de harpe au Conservatoire de 
Lyon ; puis s’initie à un nouvel instrument, 
l’accordéon. En théâtre, elle découvre 
plusieurs techniques, de l’école Premier 
Acte à l’école Myriade, en passant par 
une formation à la technique Meisner 
et au maquillage professionnel. Depuis 
2009, Maud collabore avec différentes 
compagnies, et co-fonde avec Baija 
Lidaouane le Théâtre d’Anoukis en 2012.
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Alissia Estève étudie l’art vivant à l’Université 
Lyon II où elle obtient sa licence en 2010. Elle 
intègre, la même année, le cours Myriade 
où elle fait ses armes. C’est le travail du corps 
qui l’intéresse. Elle s’essaie au flamenco et 
aux arts martiaux mais c’est dans l’actorat 
qu’elle s’épanouie pleinement. Passionnée de 
musique, elle pratique la basse depuis 2014 
et le chant depuis 2010. Friande de nouveaux 
projets, elle travaille depuis 2014 avec ALZfilm, 
une association de réalisateurs alternatifs. Le 
théâtre reste son premier amour. Elle travaille 
principalement avec les compagnies Myriade, 
Tsemerys et le théâtre d’Anoukis. Depuis 2018, 
Alissia est également chargée de diffusion pour 
les spectacles jeune public de Tsemerys.

Alissia Estève
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Durée : 20 minutes

Durée de montage : 1 heure

Durée de démontage : 35 minutes

Dimension plateau : 3m x 3m x 2m

Son :
Système de diffusion du son (fourni par la Cie)

Contact régisseur :
Jean-Félix Milan
06 38 68 25 18
jeanfelix@temerys.fr

Autres :
Catering simple en loge
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ocotbre 2021

juin 2021

janvier - novembre 2019

12 janv. - 2 fév. 2019

20 décembre 2018

13 décembre 2018

22 oct. - 3 nov. 2018

Le Repaire de la Comédie (Lyon - 69)

Sous le caillou (Lyon - 69)

Le Repaire de la Comédie (Lyon - 69)

Acte 2 Théâtre (Lyon - 69)

Médiathèque de Givors (69)

Vichy (03)

Lulu sur la Colline (Lyon - 69)

• 

• 

• 

• 

•

•
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PARTENAIRES

Le Panda Roux Productions et Tsemerys
remercient leurs partenaires :



Retrouvez l’univers Tsemerys sur : TSEMERYS.FR

Votre contact :

Alissia Estève
diffusion@tsemerys.fr
06 68 40 49 24

Tsemerys  /  Le Panda Roux Productions
29G Avenue du Chater  •  69340  •  FRANCHEVILLE

SIRET 79749444000028  •  APE 9002Z  •   licence 2-1083038 / 3-1083039


