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Le spectacle 

Demain, Molie fête son anniversaire ! 

Il faut absolument qu’elle trouve la fée des rêves pour lui donner son 

voeu le plus cher : pour son anniversaire, Molie voudrait avoir… un 

chien ! 

Oui mais en attendant demain, il faut dormir, et Molie n’aime pas ça, 

dormir. Pourtant, bercée par la mélodie d’une histoire merveilleuse 

elle s’endort paisiblement… 

Et se réveille soudain au milieu d’un monde tout à fait magique ! 

 
Un ours invisible, un tournesol amoureux, un loup peureux, une 

petite orang-outan écolo et une lune danseuse, voilà une drôle 

d’histoire dans laquelle Molie s’apprête à grandir ! 

 
Trouvera-t’elle la fée des rêves ? 

Son voeu sera-t’il exaucé ? 

 
Il faut venir dans l’histoire pour le savoir… vous êtes prêts ? 
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Pédagogique et poétique 

 

Apprendre à réaliser ses rêves: 
Toute l’histoire du spectacle consiste en une chose : réaliser ses rêves 

les plus fous ! 

Molie incarne le personnage d’une petite fille rêveuse et ambitieuse, 

qui ne recule devant rien et qui compte bien réussir chaque chose 

qu’elle entreprend. 

 
Dans leur construction personnelle, les enfants ont besoin d’avoir des 

modèles à suivre, des référents qui leurs montrent le chemin pour 

être heureux et épanouis. 

Molie, de part sa bonne humeur et sa force de volonté devient ce 

modèle auquel les enfants pourront s’accrocher lorsqu’ils 

entreprendront de réaliser un rêve, quel qu’il soit. 

 
« Au lit Molie ! » est un spectacle qui leur apprendra que pour y 

arriver, il faut d’abord y croire. 

Puis oser demander de l’aide et ne pas hésiter à en offrir en retour. 

Qu’il faut aller jusqu’au bout des choses, peut importe le nombre de 

cailloux trouvé sur le chemin, peut importe le nombre de virages, le 

rêve est bien au bout ! 

Et enfin, que le sentiment de réussite et de reconnaissance que l’on 

trouve lorsque le rêve est réalisé, est tout aussi important que le rêve 

en lui même ! 
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Partage et générosité : 

Dans cette jolie aventure, Molie rencontre des personnages touchants 

et rigolos, qui vont lui apporter l’aide dont elle à besoin, tout en ayant 

aussi besoin d’elle. Comme par exemple le personnage de la Lune, 

qui rêve d’être danseuse étoile, un rêve que Molie et les enfants 

réaliseront pour Madame la Lune, dans une danse fantastique ! 

 
Molie apprend ainsi le concept du partage tout au long du spectacle. 

 
En demandant aux enfants de l’aider à leurs tours, elle les invite à 

participer de manière ludique à ce bel échange, et tous ensemble, ils 

réussiront à écouter, comprendre et venir en aide à ces nouveaux 

amis qu’ils vont rencontrer sur le chemin. 

 
Ce sentiment de générosité va aussi leur permettre de recevoir de 

l’aide en retour, et de réaliser pleinement l’importance du partage. 

 

Tous différents et tous aimé ! : 
Au travers de cette quête merveilleuse, Molie et les enfants vont se 

faire de nouveaux amis ! 

Monsieur tournesol qui est amoureux du soleil, Garou le loup qui est 

très peureux, ou encore Nours, un ours en peluche devenu invisible 

depuis qu’on l’a oublié dans un grenier. 

Tout ces personnages ont des problèmes et des caractères bien 

différents, des défauts et des qualités. 

Grâce à leurs histoires, Molie fera participer les enfants à s’exprimer 

eux même sur leurs envies, leurs peurs, leurs avis et leurs conseils 

pour venir en aide à ces personnages déjantés mais tellement 

touchants. 
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Prendre soin de la planète : 

 
On le sait depuis un moment déjà, prendre soin de notre 

planète est une action essentielle et indispensable. 

Et éveiller les enfants sur ce sujet est un engagement que notre 

compagnie tient à réaliser. 

D’autant que les enfants sont à même de nous apprendre beaucoup 

sur leurs rapports à la nature, aux animaux. 

 
Dans « Au lit Molie ! » c’est au travers du personnage  de  Nutellina, 

une petite orang-outan écolo, que nous abordons cette thématique. 

Nutellina propose à Molie et aux enfants une super mission : prendre 

soin des arbres et des animaux ! 

En racontant son histoire, elle invite les enfants à citer tous les 

animaux sauvages qu’ils connaissent, sur terre, en mer et dans les 

airs. 

C’est une scène rigolote et engagée ou les enfants ont accès a leur 

empathie naturelle et deviennent acteurs de changements simples 

mais essentiels. 
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Les chansons du 

spectacle 

 
« Au lit Molie ! » est un spectacle où la musique tient une place très 

importante. 

C’est en chanson que chaque personnage se présente. 

Le style musical est actuel et moderne. 

Les chansons sont rythmées et apportent à l’univers magique et 

poétique une touche de dynamisme et de fête ! 

Pour aiguiser l’éveil musical des enfants, le compositeur a choisit 

d’utiliser des instruments variés et organiques comme le piano, la 

guitare, la harpe, le oud, la flûte, les violons etc… tout en 

mélangeant les sonorités avec des instruments électroniques 

( Synthé, M.A.O etc… ), pour le bonheur des petits comme des 

grands ! 

Chaque chanson fait avancer l’histoire et les enfants sont invités a 

danser et chanter tout au long du voyage ! 
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Playlist musicale du spectacle : 

 
 

1 - Où s’envolent tout nos voeux ? 

« Où s'envolent tous nos voeux ? 

Ceux qui nous font, encore un peu, 

Rêver debout, rêver de tout !» Molie 

 
2 - Je m’appelle Nours ! 

« Je suis un ours, je m’appelle Nours, et je suis invisible 

Que ce soit la nuit ou le jour 

Me voir est impossible ! » Nours 

 
3 - In Love du soleil 

« Je suis in love du soleil, in love in love, de ses rayons de miel, in 

love à donf de son éclat, il me met en émoi ! » Monsieur Tournesol 

 
4 - Je fais peur 

« Tu sais Molie, j’aimerai avoir des amis 

J’aimerai que mes grandes dents ne fassent pas peur aux gens 

Au fond je ne m’en sers 

Que pour manger des desserts 

Parfois ce qu’on voit n’est pas ce qu’on croit » 

 
5 - La forêt de Nutellina 

« Je sais comment on va les aider, tout ces animaux à protéger. 

De nouvelles fôrets, toujours en famille, on prendra soin d’eux avec 

mes amis ! » Nutellina 

 
6 -  Danseuse étoile 

« Je suis danseuse je suis rêveuse 

Tout les soirs c’est le bal ! » Madame la Lune 

 
7 - Les merveilles 

« Je vais rêver toutes mes nuits et pourquoi pas le jour aussi! 

Avec la lune et le soleil, 

Il y a de quoi faire des merveilles ! » Molie 
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L’équipe : 

Le spectacle « Au lit Molie ! » est présenté par la 

Compagnie A.M productions . 

 
A.M productions, c’est le rêve de deux artistes passionnés qui ont 

réussi à mettre leurs talents et leurs ambitions en commun pour 

créer une compagnie, et produire ce premier spectacle. 

En couple dans la vie comme dans le travail, Amine et Maude ont 

choisi de créer leur tout premier spectacle ensemble, du livret aux 

musiques, en passant par les décors et la scénographie, c’est à deux 

qu’ils ont tout réalisé et confectionné pour leur plus grand bonheur ! 

 
 

« Un soir, j’ai écris un spectacle pour enfants et je l’ai fais lire à Amine, il 

a de suite passé plusieurs nuits à composer les chansons et l’univers 

musical, j’étais tellement enchantée du résultat qu’en quelques jours les 

décors étaient faits et remplissaient notre salon de couleurs et de 

magie ! » 

Maude 

 
 

« Maude écrit avec beaucoup de poésie, et de part son expérience de 

comédienne auprès des enfants, elle sait comment manier les mots pour 

s’adresser à eux. Avec ma musique et la création lumière, j’ai voulu 

apporter une touche moderne et dynamique à cette histoire si douce et 

poétique ! Je pense qu’on se complète artistiquement et c’est ce qui nous a 

aidé pour créer « Au lit Molie ! » ensemble. » 

Amine 
 

 



A.M Productions SIRET: 880 29680100017 

Spectacle musical «  Au lit Molie ! » 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Amine Belakoul : Producteur / 

Compositeur / Mise en scène 

 
Ingénieur son et lumière de métier, 

musicien, compositeur et réalisateur 

de passion, Amine a su lier la 

technique et l’artistique dans son 

quotidien professionnel. 

Diplômé avec mention de l’EICAR à 

Paris, il a eu l’occasion de faire près 

de 2000 représentations au contenu 

varié: Théâtre contemporain, d’improvisation, Boulevards, Jeune 

public, One man show, Danse et Concerts etc … 

 
Suite à cette riche expérience, il décide en 2019 de commencer une 

carrière plus indépendante et a pu ainsi travailler avec plusieurs 

productions comme Wiz’art, SB company, L’Indicible compagnie, 

Théatre de Drancy, Théâtre de la Boussole etc … 

 
Il a aussi occupé le poste de Chargé des Opérations Extérieurs chez 

NRJ GROUP où il a eu l’occasion de faire des « NRJ Music Tour », 

ainsi que des événements organisés par les différentes radios du 

groupe ( Rire et chansons, nostalgie, Chérie FM etc …. ) 

 
Assoiffé de création et de nouvelles expériences, il crée sa propre 

compagnie et devient producteur et diffuseur de son premier 

spectacle « Au lit Molie !» dans lequel il est aussi le compositeur et 

l’arrangeur musical, et intervient en tant que metteur en scène et 

scénographe. 

 
Actuellement, il est ingénieur du son et régisseur général à son 

compte et se prépare à créer et produire de nouveaux spectacles 

pour enfants: « Les émotions de Miss Bonbons » et « Zyga, 

l’adorable extra-terrestre ». 
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Maude Belakoul :Auteure / 

Comédienne / Scénographe 

 
Maude est une jeune artiste 

passionnée depuis toujours par la 

magie de l’art et de la création. 

Née en Bretagne elle y passe toute 

son enfance avant de s'envoler vers 

la capitale à 17 ans. 

Après avoir suivi une formation de 

comédienne danseuse et chanteuse a l'Institut supérieur des Arts de 

la Scène Rick Odums, elle se lance dans une carrière virevoltante et 

riche de belles expériences. 

 
Commençant sa carrière de chanteuse au sein de la Cie des Bateaux 

Parisiens dans laquelle elle travaille un répertoire musical très dense, 

elle obtient rapidement le titre de lauréate en musiques actuelles au 

conservatoire du 16 ème, en présentant un concert de compositions 

originales. 

Emprunte de cette expérience créative elle devient auteure de 

chanson française poétique sous le nom d’artiste de « Sulie ». 

 
Sur scène, elle s’épanouit tant comme chanteuse que comme 

comédienne dans de nombreux spectacles, et entre autres des 

spectacles jeune public où elle aime créer ce contact magique avec 

les enfants comme dans  «  Alice au delà des différences », « Le 

baiser du jouet », « Où-es tu cacahuète ? » ou encore « Snow, un Noel 

de chien ! ». 

 
Récemment elle à eu l’opportunité de se produire dans le spectacle 

familial « Origines » de la compagnie équestre Alexis Gruss durant 

deux merveilleuses années. 

 
« Au lit Molie ! » est le début d’une belle épopée de  création  et  de 

voyage dans l’imaginaire, pour Maude, faire rêver les enfants et leur 

apporter de quoi grandir  en  harmonie  avec  eux-même  et  le  monde 

est devenu un projet de vie à part entière et ses prochains spectacles 

( « Les émotions de Miss Bonbons » et «  Zyga  l’adorable  extra- 

terrestre » ) viendront ajouter leur part  de  magie  à  cette  belle 

aventure ! 
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Le décor : 

Les décors du spectacle sont entièrement faits maison à partir de 

matières écologiques et durables ( Cartons, plastique recyclé, tissus 

en coton BIO, objets de seconde main etc). 

 
Molie se réveille dans le pays des rêves. 

Autour d’elle, la magie opère, il y a des étoiles qui brillent ( Rideau 

étoilé animé par le régisseur ) et qui dansent au rythme  de  la 

musique! 

Elle découvre aussi un coffre magique vintage :  le  coffre  aux 

grimaces, à l’intérieur duquel elle trouve plusieurs objets rigolos pour 

l’accompagner dans ses chorégraphies. 

De l’autre coté de la scène, un bel arbre aux fleurs blanches et 

lumineuses. 

Dans les airs, un fil magique auquel sont accrochés les lettres des 

enfants rêveurs, c’est ici que Molie accrochera son voeu pour le 

donner à la fée des rêves ! 

Les personnages apparaissent de différents cotés de la scène 

apportant surprise et étonnement aux enfants ! 

 
La chanson de Nours est une chorégraphie « Ombre et lumière » 

derrière un grand cadre magique qui fait office de théâtre d’ombre 

sur scène. 

 
Tout a été pensé pour faire voyager les enfants avec Molie dans ce 

pays des rêves où l’imaginaire n’a aucune limite et où tout est 

possible ! 

 



A.M Productions SIRET: 880 29680100017 

Spectacle musical «  Au lit Molie ! » 

 

 

  
 

Directeur Technique : Amine BELAKOUL 

Tel: 06 66 80 89 88 

Email : amine.belakoul@gmail.com 

Durée du spectacle : 50 min 

Lumière et plateau : 

Un DMX 3 points en fond de scène pour le rideau étoilé 

Une découpe installée en fond de scène pour le théâtre d'ombre. 

Un PF avec en plus 4 découpes sur le pont de face* 

Machine à fumer. 

Une profondeur max de 4M sur le plateau. 

 
Son : 

 
- Le régisseur fournit un Mac avec QLAB, 

il a besoin d'une sortie en mini jack. 

- des retours pour la comédienne en Sides. 

et un micro H.F casque couleur chair. 

- Table de mixage avec effet de Reverb et Delay. 

 
Autre : 

 
1 loge pour la comédienne 

Possibilité que le régisseur ramène sa propre console lumière si 

besoin. 

Nous adaptons notre Plan feu et décor ainsi que notre mise en 

scène à votre lieu. 
 

 

 
Fiche Technique 

mailto:amine.belakoul@gmail.com
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Le public aime ! 
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DIFFUSION 
 
 

 
 

COMEDIE TOUR / MR PRODUCTION  
29 Boulevard Lannes 

75116 PARIS  
 

Vincent 06 62 31 10 55  
 

Marie 06 58 88 10 19  
 

comedietour@gmail.com 
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