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Spectacle de chansons enfantines au format concert 100% live  
qui fait appel à la participation du public 
 
Le thème des chansons se réfère à la saison, à la période où le spectacle est  
programmé. 
La tranche d'âge idéal est de 2 à 7 ans, or il arrive parfois d'adapter le répertoire  
pour un public plus âgé, voire familial. 
Les chansons sont revisitées grâce aux arrangements musicaux et à la mise en scène. 
Des petits sketchs drôles font les liens entre les comptines. 
Certaines chansons sont des créations originales, tout autant participatives. 
Le genre musical est souvent coloré, d'influence latine et caribéenne. 
Ce concert de comptines se joue depuis 4 saisons au Théo Théâtre à Paris depuis 
2015. Depuis sa création, le petit monde de Léon, nos chansons d'enfance, a fait  
l'objet de belles programmations au Théâtre de Saint Malo entre autres.  
Ce spectacle s'adapte aux divers formats scéniques : en salle de spectacle, en crèche, 
à l'école, dans la salle des fêtes, en plein air... 
Il est organisé autour du spectacle, une régie son autonome : 
pour les lumières, il est préférable de nous consulter.  
Nous disposons d'une conduite lumières et d'un plan de feux. 
Léon est interprété par Vincent BILON, Artiste chanteur et guitariste expérimenté de-
puis 1994 dans la chanson jeune public. Un régisseur intervient pour l'installation et le 
bon déroulement du spectacle. Nous faisons appel pour certaines programmations 
d'un percussionniste professionnel. 



LE PETIT MONDE DE LÉON, NOS CHANSONS DE SAISON 
SPECTACLE-CONCERT SUR LE THÈME DES 4 SAISONS 
 

LE PETIT MONDE DE LÉON, NOS CHANSONS D’ANIMAUX 
SPECTACLE-CONCERT  SUR LE THÈME DES ANIMAUX 
 

LE PETIT MONDE DE LÉON, NOS CHANSONS DE NOËL 
SPECTACLE-CONCERT SUR LE THÈME DE NOËL 

spectacles - concerts 

Durée : 35 à 45 minutes selon la tranche d'âge 
Public :  très jeune, jeune et familial. 
Distribution : Vincent Bilon (Léon/chant/guitare), Adil Aguenar (percussions), 
Créations originales (chansons et sketchs) : Xavier Champredonde et  
Vincent Bilon. 
Visuels : Priscilla Mandereau (Sté MAGNET) 
Photos : Stevie Saenz et Marlène Mauboussin 
Conditions scéniques : grand décor en toile imprimée et tendue de 2 mètres 
de hauteur et 3.5 mètres de façade servant de coulisse sur scène. 
 



BIOGRAPHIE 
Le petit monde de Léon, nos chansons d’enfance 

est né en 2014 à l’occasion de programmations  
parisiennes et d’interventions culturelles  

en milieu très jeune public. 
 

Fort de son expérience, enregistrements de 25 albums  
de chansons traditionnelles enfantines,  

Chanteur– Guitariste et Comédien  
de spectacles pour enfants  

depuis 25 ans, Vincent Bilon, (Léon)  
s’est lancé dans ce concert de comptines  

en revisitant nos chansons d’enfance  
et en partageant des chansons de sa création.  

  
Depuis 2016, on peut retrouver toutes les chansons du petit 

monde de Léon sur toutes les plateformes de téléchargement. 
 



BIOGRAPHIE 
Le petit monde de Léon, nos chansons d’enfance 

s’est joué : 
 

Théo Théâtre à Paris  
saisons 2016/2017/2018/2019 de janvier à avril 

 

Théâtre de Saint Malo 
Automne 2017 

 

Centre Culturel de Saint Thibault des Vignes 
Noël 2018 

 

Salle de spectacle de Lagny sur Marne 
Noëls 2016 et 2018 

 

Et aussi pour  
« Soleil d’enfance » 
« les blouses roses » 

 

et nombreuses crèches, écoles maternelles,  
centres de loisirs... 



Nous contacter 

SITE OFFICIEL 
 

www.lepetitmondedeleon.com 
 

PAGE FACEBOOK 
 

https://www.facebook.com/lepetitmondedeleon 
 
 
 

CONTACTS 
 

Artistique : 06 65 31 19 28—Vincent 
 


