
 

Ingrid Tegyey / Compagnie Double Jeu / 45000 Orléans  

Tél : 06 14 64 15 47 / Email : ciedoublejeu@free.fr 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

vous trouverez ci-joint, la présentation de mon spectacle 

 

 

« Roule ma Boule » 
 

 

que je propose de jouer dans votre crèche ou votre structure petite-enfance. 

 

 

 

Restant  à votre disposition pour plus d’informations, recevez mes salutations distinguées. 

Ingrid Tegyey 
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Spectacle pour les tout-petits à partir de 6 mois 

 

« Roule ma Boule » 
 

Plaisanteries, contes et marionnettes 

 

Je m’appelle Boule... 

 

Je suis une petite boule, une petite boule de rien du tout, j’arrive de très loin.  

De là où il y a des milliers de planètes, des milliers d’étoiles et je viens de toucher Terre. 

C’est beau. Tout est beau. Tellement beau. L’aventure peut commencer. 

Je suis une petite boule de rien du tout, toute menue, toute blanche, toute ronde et je n’ai peur de 

rien. 

Je voltige, je flotte, je me balance au bout d’une branche, j’aime beaucoup m'amuser. 

Je suis une petite boule, une petite boule de rien du tout et je suis très capricieuse.  

J’aimerais grossir, grossir pour devenir énorme, mais pas bouboule. 

Me transformer en toutes sortes de boules. 

Boule de neige, boule magique, boule brillante, boule dorée, tournebouler, tourbillonner, tournicoter.  

Me mettre en boule, en boule de feu ou boule du monde, boule flottante, lumineuse, ou à facettes,  

mais ne pas perdre la boule, attrapez-moi, si vous pouvez.  

Rebondir,  pour un dernier vœu … Encore, encore ...  

Faire boule de neige, boule de papier ou boule de cristal, mystère et boule de gomme. 

Ecoutez-moi, regardez-moi en silence, avec une bonne paire de moufles et un bon chocolat chaud. 

 

Je suis une petite Boule de rien du tout, mais des surprises vous attendent, au fil de mes aventures. 

 

L’histoire de Boule est un conte d’images, où le décor est conçu comme une boite magique, pour 

s’amuser avec la notion d’apparition – disparition, la transformation visuelle et le jeu de matériaux, 

textures, couleurs, objets …  

Boule se transforme aux grès de ses caprices et part à la découverte de nouveaux horizons.  

 

Lien Extraits Vidéo : https://youtu.be/h0SQNn6XI74 

 

Pour réserver / 06 14 64 15 47 

 

1 représentation / 350 € 

2 représentations dans le même lieu, en 1/2 journée / 500 € 

 

+ Forfait kilométrique (aller-retour)au départ d’Orléans (45) 

De 0 à 50 Km / 20 € - De 50 à 100 Km / 30 € - De 100 à 150 Km / 40 € … 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

Pour un bon déroulement : 

Espace scénique 5 mètres d’ouverture X 4 mètres de profondeur  

(l’idéal devant un mur de fond neutre + ne rien laisser pendre au-dessus de cet espace) 

+ l’espace des spectateurs, en fonction du nombre 

Prise électrique de 230 V 

Obscurité demandée (jeux de lumières et théâtre d’ombre) 

Facilité pour décharger, au plus près de l'espace scénique, (en cas de pluie) 

Jauge maximum de 80 spectateurs (enfants et adultes) 

Durée du spectacle 30 minutes   

 

Ne pas oublier qu’il y a : 2 h d'installation avant et 1 h de rangement après le spectacle 

 

https://youtu.be/h0SQNn6XI74


Lieux où j’ai joué « Roule ma Boule » : 

 

 
2021 

Le 14 octobre à Coulmiers (45) 

Le 8 novembre à Epinay sur Orge (91) 

Le 17 novembre à Pithiviers (45) 

Le 23 novembre à Joigny (89) 

Le 25 novembre à Beaune La Rolande (45) 

Le 8 décembre à Saint Maurice sur Fessard (45) 

Le 10 décembre à Veuzain (41) 

Le 15 décembre à Corquilleroy (45) 

Le 16 décembre à Chatillon sur Loire (45) 

Le 16 décembre à Coulanges (89) 

Le 17 décembre à Briare (45) 

2020 

La Ferté St Aubin 45 / Bibliothèque le 18 janvier 

Herbault 41 / le 24 janvier 

Charny 89 /  le 9 février 

Orléans 45 /  le 16 février 

Meung sur Loire 45 /  le 19 mai Reportée 

Joigny 89 / le 2 novembre au matin Reportée 

Pithiviers 45 / Médiathèque le 04 novembre au matin Reportée 

Meung sur Loire / le 12 novembre Reportée 

Onzain 41 / le 11 décembre Reportée 

Nevers 58 / Médiathèque captation le 12 

Chatillon sur Loire 45 / le 15 décembre Reportée 

Briare 45 / le 17 décembre Reportée 

2019 

Ballancourt 91 / Halte garderie - Itteville 91 / RAM 

Sens 89 / Halte garderie - Auxerre 89 / Multi-Accueil 

Vierzon 18 / Médiathèque Paul Eluard - Lourouer 36 / CCAS 

Buzançais 36 / Multi-accueil - Breuillet 91 / RAM 

Chaingy 45 / Multi-accueil - Le Poinçonnet 36 / RAM 

Villemandeur 45 / RAM - St Cyr 37 / RAM 

Athée 37 / Multi-accueil - La Chapelle La Reine 77 / Multi-accueil 

La Charité 58 / Multi-accueil - Olivet 45 / Multi-accueil et RAM 

St Denis en Val 45 / Médiathèque - Déols 36 / Multi-accueil 

Châteauroux 36 / ACGCS 

2018 

Dans le 37 RAM de Racan, Bléré, Parcay, Amboise, dans le 45 Bellegarde, Chalette, Château Renard,Courtenay, Olivet, dans le 36 Ardentes, Châteauroux, Mers, Neuvy, 

dans le 91 Ballainvilliers, La Ferté Allais, Montlhéry, Villabé, 

dans le 18 Genouilly, dans le 78 St Arnoult, dans le 41 St Gervais 

 
Ingrid TEGYEY  
 
Après des études au Conservatoire d’Orléans et à l’école du Cirque Fratellini, elle est diplômée de l’école Jacques Lecoq 
(Paris). 
 
Elle fonde sa première Cie Le Lézard théâtre dans le Loiret, où elle crée plusieurs spectacles. 
 
Elle joue au Théâtre de la Tête Noire – Saran / Patrice DOUCHET,  
avec la Cie du Faux Col – Meung Sur Loire / Renaud ROBERT, 
toutes les trois implantées dans le Loiret. 
 
En 1995, elle s’installe dans le sud de la France, met en scène et joue dans les spectacles de la Cie Théâtre ô Temps. 
 
En 2004, après 4 années de formation à Paris, elle est diplômée de la Méthode FELDENKRAIS – Prise de conscience par le 
mouvement et en 2007, certifiée COACH par l’ARTEC, Montpellier. 
 
En 2005, elle fonde, la Compagnie « Double Jeu ». 
 
Site de la Compagnie Double Jeu : http://www.compagniedoublejeu.com/ 
 
Créations et jeu dans : « Léon », spectacleà partir de 4 ans / théâtre et objets, ainsi que 
« Ding, ding, dong mon premier Noël » et « Noël chez les BN », « Roule ma Boule », spectacles à partir de 6 mois / 

conte, marionnettes et voix enfantines. Créations, mise en scène " à portée de main " et " Circus " 
 
Créations et jeu dans les Promenades Théâtrales Masquées / Arts de la Rue « Un pas de côté » et « Nos P’tits Pas 
Chassés ». En création pour 2022 " Des livres & Nous " 
 
Par ailleurs 
 
Depuis 2009, elle joue dans le spectacle « Je Cherche Tu Pour Former Nous », mis en scène par Bastien CRINON / 
CieAurachrome, d’Orléans. 
Elle intervient comme pédagogue dans le cadre de projets artistiques en maternelle, primaire et collège. 
Praticienne de la Méthode M.Feldenkrais, leçons collectives depuis 10 ans. 
Lectrice au sein des « Mille lectures d’hiver » Région Centre Val de Loire.  
Intervenante au sein de la formation du Diplôme d’Etat A.M.P. à l’ERTS d’Olivet. 
Mise en scène : « Z’OlieZ’Ourie », commande de la scène conventionnée jeune public La Grande Ours à Villeneuve Lèz 
Maguelonne (34), « Nom de Code Popé », Cie Carambole (34) et « La vendeuse de cris », Cie Elsa m. (30) 

 

http://www.compagniedoublejeu.com/


Articles 

« Roule ma boule » émerveille les petits 

Saint-Cyr-sur-Loire  

 
Ingrid Tegyey de la compagnie Double Jeu. © Photo NR  

Le spectacle de Noël offert par la Ville aux enfants des structures petite enfance a eu lieu samedi au centre de vie sociale. « Un local un peu étroit 

que nous avons été obligés d'investir pendant les travaux de la salle Rabelais » expliquait Véronique Guiraud, adjointe à la Petite enfance. La 

compagnie Double Jeu avait installé un décor  féerique pour son spectacle « Roule ma boule », qui raconte l'histoire d'une petite boule, 

personnifiée par une voix enfantine, un peu capricieuse, qui  voltige, flotte, se balance et aime beaucoup s'amuser. Ingrid Tegyey, s'est faite à la 

fois comédienne, jongleuse, magicienne et presque acrobate pour suivre Boule. En la cherchant elle a rencontré d'autres boules multicolores et 

lumineuses qui émergeaient de la mystérieuse sculpture. Ce spectacle poétique a fait apparaître un monde magique ou familier des enfants. 

Une petite boule ... d’émerveillement. 

 
Chaingy 

Publié le 16/12/2019 

 
Le Père Noël a consacré son après-midi aux enfants de la crèche. © Droits réservés  

Les bambins de la crèche multi-accueil attendaient impatiemment l'arrivée du Père Noël, jeudi 1 er décembre, en fin d'après-midi, dans la salle des 

fêtes de Chaingy.  

Pour patienter, ils ont chanté ensemble quelques comptines et pour patienter encore – le Père Noël avait peut-être été retardé à cause de la météo 

exécrable –, il y avait « Roule ma boule », le spectacle d'Ingrid Tegyey de la compagnie de théâtre orléanaise Double jeu.  

Une petite boule de rien du tout, qui voudrait grossir, devenir boule de neige, terre, soleil, qui flotte, qui voltige, qui apparaît, qui disparaît, qui 

réapparaît. Une boule qui ne tient pas en place, qui fait parfois des bulles. Un beau spectacle rempli de poésie, de gestes, de sons et de lumières. 

Susceptible d'allumer de petites boules d'émerveillement dans les yeux des enfants. 

Et lorsque la boule disparaît, que le spectacle est terminé, le Père Noël est là, accueillant chaque enfant. Et pour finir, après tous ces bons 

moments, quelques friandises étaient les bienvenues. L'équipe de la structure multi-accueil avait pensé à tout.  
 

Spectacle de fin d'année au Multi Accueil de Buzançais. Publié le mardi 17 décembre - Par le service communication 

 
Ingrid Tegyey de  la Compagnie Double Jeu originaire du Loiret, est venue faire une représentation au Multi-Accueil de Buzançais le Mercredi 11 

Décembre 2019. 

Il s’agissait du spectacle « Roule ma boule » destiné aux enfants de moins de 3 ans, l’histoire d’une petite boule qui va vivre pleins d’aventures et 

se transformer tout au long du spectacle en différentes balles et ballons de couleurs différentes : balle rebondissante, ballon de baudruche, nez de 

clown… Les enfants ont été captivés par l’histoire et les décors enfantins ; et émerveillés par les jeux de lumière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants ont été très attentifs pendant le spectacle. © Photo NR 

Jeudi 20 décembre, à l’espace Jean-Claude-Deret, la halte-Garderie et le RAM (Relais d’assistantes maternelles) ont organisé un spectacle pour les 

tout-petits, intitulé « Roule ma boule ». Devant enfants, parents, assistantes maternelles, et en présence d’ Elisabeth Barbezange et Marion 

Chatelain, responsable et animatrice de la halte-garderie, Jean-Noël Chappuis, maire, et Pierre Herraiz, adjoint, Ingrid Tegyey, de la compagnie 

Double Jeu, a présenté un spectacle qui a tenu en haleine les enfants.  

L’artiste, devant un décor miniature et avec des mouvements lents, a raconté l’histoire d’une boule qui atterrit sur Terre et se transforme en toutes 

sortes de couleurs. Avec une bande-son comprenant voix d’enfants, bruit de vagues…, le parcours de la boule a été détaillé depuis son départ de 

l’espace. Sur Terre, elle subira de nombreuses transformations (boule de glace, de jeu, de sapin…) mises en exergue par des jeux de lumière.  

 

 

Saint-Gervais-la-Forêt  

 

. 

 
 

https://www.larep.fr/chaingy-45380/

