Organisé par l’association NACEL (Nouvelles Aspirations Culturelles en Lochois) et les communes de Dolus-le-sec,
Beaulieu-lès-Loches, Chambourg-sur-Indre, Reignac-sur-Indre, Chédigny, Cormery et Saint-Quentin-sur-Indrois.
Programmation sur nacelculture.fr ou facebook.com/nacelculture
Renseignements et réservations : 02 47 92 22 26 / 06 40 42 03 90.

Mot d’introduction

A petits pas vers la découverte
Grandir dans notre société en mutation aux mille sujets brûlants n’est pas chose facile. Qu’ils
soient bébés, tout-petits, enfants, adolescents, les jeunes spectateurs interrogent tous leur
environnement à leur façon et ont besoin de clés pour comprendre le monde qui les
entoure.
A NACEL, nous pensons que certaines pistes peuvent être données grâce à un éveil culturel,
par le biais de jeux, d’ateliers, de rencontres, de spectacles, qui créent une stimulation à la
fois sensorielle et émotionnelle importante. La culture a plusieurs visages et peut traiter des
sujets d’actualité de manière créative et enthousiaste. Elle peut permettre à chacun d’entre
nous de se construire, de se révéler et d’aller vers les autres.
A pas de loup pour surmonter leurs peurs ou à hauteur de jouets d’enfant, en compagnie
d’un ours polaire pour parler du climat, d’Ernesto dans le cabinet de curiosités de la
connaissance ou d’Alyan et Nina pour évoquer les relations garçons/filles et parents/enfants,
en ambiance rock ou théâtre d’ombres, les petits et grands spectateurs sont conviés à une
nouvelle édition du festival jeune public Côté Jardin, proposée du 5 au 17 février 2018. Cette
année, l’équipe artistique vous propose de découvrir des spectacles de théâtre, de musique,
de théâtre d’objets et de marionnettes. Tous sont porteurs de messages forts qui, nous
l’espérons, permettront à chacun d’avancer et grandir à son rythme.
A NACEL, nous pensons aussi que les adultes ont leur place dans ce festival, c’est pourquoi
les propositions culturelles s’adressent également à eux, de différentes manières, en
apportant une part de rêve et d’imaginaire mais également en les considérant comme
acteurs de l’appétit artistique du jeune public.
Nous vous souhaitons un bel épanouissement culturel avec Côté Jardin !

L’équipe de NACEL
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Spectacles scolaires et tout public – du 5 au 17 février 2018

Séances Petite Enfance et tout-petits maternelle
Spectacle Circoli - Compagnie du Petit Monde (37) – Théâtre d’objets et de musiques
Vendredi 16 février – Beaulieu-lès-Loches – 9h45 - séance scolaire maternelle TPS-PS-MS
Vendredi 16 février – Beaulieu-lès-Loches – 10h45 [ en collaboration avec le RAM CCLST ]
Vendredi 16 février – Cormery – 17h30 [ en collaboration avec la MPE Cormery ]
Séances Scolaires Cycle scolaire 1 [ 3 – 6 ans ]
Spectacle Glaçon chaud - Compagnie du Petit Monde (37) – Théâtre et marionettes
Mardi 6 février – Chambourg-sur-Indre – 10h
Spectacle Pierre et le loup – La PeTite CompAgnie (37) - Théâtre et musique
Vendredi 9 février – Chédigny – 10h
Séances Cycle scolaires 2 & 3 [ à partir de 6 ans ]
Spectacle Glaçon chaud - Compagnie du Petit Monde (37) – Théâtre et marionettes
Lundi 5 février – Chambourg-sur-Indre – 14h30
Spectacle Pierre et le loup – La PeTite CompAgnie (37) - Théâtre et musique
Vendredi 9 février – Chédigny – 14h
Séance scolaire à partir du CM1 [à partir de 9 ans]
Spectacle Mon frère, ma princesse – Compagnie Möbius band (37) – Théâtre et musique
Jeudi 15 février – Cormery – 10h30
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Séance à voir en famille
Spectacle Écoute ta mère et mange ton short - Le Ministère (35) – Concert de rock
Samedi 17 février – Saint-Quentin-sur-Indrois – 16h

Séances Petite enfance à voir en famille
Spectacle Tourne Vire – Compagnie NoMorPa (49) – Jeux d’ombres et de projections
Samedi 10 février – Dolus-le-sec – 10h et 11h15

Séance Accueils de Loisirs et à voir en famille
Spectacle Ah ! Ernesto - Compagnie Théâtre de la Tête Noire (45) – Théâtre et cabinet de
curiosités
Mercredi 7 février – Reignac-sur-Indre – 15h
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Compagnie du Petit Monde
Spectacle

Glaçon chaud

Théâtre de marionnettes

Il fait de plus en plus chaud, la planète a de la fièvre. Un ours vit seul sur son iceberg qui part à la
dérive. Il s’est construit son univers : une petite vie tranquille et solitaire. Un beau jour, un intrus
venu de la nuit des temps, vient chambouler son quotidien. Que lui apportera-t-il ? De la couleur, de
la fantaisie, de la compagnie, un monde en pleine évolution qui va vite, très vite et qui pollue. Leur
survie dépendra de leur capacité à cohabiter avec leurs différences, sur cet iceberg qui devient
glaçon, glaçon chaud...
Scénario : Marion Ducreau & Majo Carrion
Mise en scène : Marc Brazey
Musique : Jean-Christophe Luçon
Fabrication : Jérôme Guillot

@ Plus d’informations :
www.ptimonde.fr

Spectacle à partir de 3 ans – Durée 40 min / Jauge : 120
Séance cycle 2 & 3 : lundi 5 février 14h30 – Salle des fêtes « La Tuilerie », Chambourg-sur-Indre
Séance cycle 1 : mardi 6 février 10h – Salle des fêtes « La Tuilerie », Chambourg-sur-Indre
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Préparer la découverte du spectacle :

NOTE D’INTENTION
La volonté de ce spectacle est de sensibiliser les enfants à l’évolution de la planète tant sur le plan
écologique que sociologique. Nous avons choisi des personnages contrastés et très connus des
enfants (un ours polaire et un dinosaure) pour représenter la diversité des peuples qui se côtoient
sur la terre. Ce choix nous permet également de mettre en évidence le lien qui existe entre la planète
et leurs destins respectifs : le premier voit son territoire diminuer dangereusement, mettant la survie
de son espèce en danger, le second n’est qu’un souvenir dans l’histoire de la terre. Par ailleurs, les
caractères des protagonistes et le rythme soutenu de la mise en scène permettent d’aborder ces
sujets graves avec humour.
Les techniques de marionnettes utilisées (marionnettes en volume à bâton et marionnettes d’ombre)
participent chacune à un aspect du spectacle. La marionnette d’ombre apporte une dimension
onirique et ouvre grand la porte à l’imaginaire. Elle offre une autre dimension, une autre orientation
et une autre couleur au spectacle. Avec ce spectacle, la Compagnie du Petit Monde poursuit sa
volonté de proposer une histoire sans parole, afin de laisser libre cours à l’imaginaire de chacun. «
Glaçon chaud » est une histoire simple qui ne propose pas de solution mais interroge le public : dans
quelles conditions souhaitons-nous grandir ? Jusqu’où laisserons-nous le monde dériver ?

PISTES PEDAGOGIQUES
Ce spectacle aborde deux grands thèmes : la socialisation, sujet éminemment important pour le
petit enfant qui fait souvent cette première expérience lors de son entrée à l’école. Le second thème,
notre environnement naturel et ce que nous en faisons, est plus éloigné du monde de l’enfance et
pourtant il les concerne comme tout un chacun.

1) LA SOCIALISATION
PISTES À ABORDER :
- Qu’est-ce que la routine ?
- Quels gestes, quelles activités pratiquons-nous tous les jours ?
Au début de l’histoire, nous découvrons un ours polaire qui vit seul sur son iceberg à la dérive. Il
organise sa petite vie autour de différents rituels quotidiens sur cet espace réduit.
Par la suite, l’ours polaire est confronté à l’arrivée d’un intrus : un œuf, conservé dans la glace depuis
plusieurs millions d’années, et qui va éclore pour donner naissance à un dinosaure. Notre ours va
alors devoir composer avec le nouveau venu, partager son espace, sa nourriture. Après des débuts
difficiles, leur cohabitation forcée va les amener à faire certaines concessions et à apprendre à se
connaître.

PISTES À ABORDER :
-

Pourquoi aime-t-on certaines personnes et pas d’autres ?
Pourquoi se dispute-t-on ? Pourquoi se réconcilie-t-on ?
Que nous apportent les autres ?
DEVELOPPER : Pourquoi l’autre est différent ?
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2) NOTRE ENVIRONNEMENT NATUREL ET CE QUE NOUS EN FAISONS
L’environnement de l’histoire
Le pôle nord, les ours polaires : cet aspect de l’histoire peut donner lieu à quelques explications
d’ordre géographique et zoologique.
Les dinosaures
Partie à aborder de préférence en aval du spectacle pour ne pas dévoiler l’histoire trop tôt.
La pollution et le réchauffement de la planète
La dernière question du paragraphe précédent nous amène directement au thème de la pollution. Si
les dinosaures ont disparu à la suite de phénomènes naturels, ce n’est pas le cas pour certaines
espèces depuis que l’homme est devenu le plus grand prédateur sur la terre.
Ce thème est délicat à aborder avec de jeunes enfants car il fait souvent appel à des notions
techniques hors de leur portée. Toutefois, il est possible de les sensibiliser à ce problème avec des
mots simples et en se basant sur leur quotidien.

PISTES À ABORDER :
-

Qu’est-ce que le Pôle Nord ?
Où se situent les pôles sur la terre ?
Où vivent les ours polaires ?
Quels sont les autres êtres vivants qui partagent le territoire des ours ?
Comment vivent-ils ?
Inventorier les différents types d’ours et leurs lieux et mode de vie.

PISTES À ABORDER :
-

Qu’est-ce qu’un dinosaure ?
Quand ont-ils vécu ?
Quand ont-ils disparu ?
Pourquoi certaines espèces disparaissent ? Comment vivent-ils ?

FAIRE L’INVENTAIRE DE CE QUE L’ELEVE CONNAIT :
-

Qu’est-ce qui pollue ?
DEVELOPPER LES CONSEQUENCES DE CETTE POLLUTION, CREER DES LIENS :
Par exemple, les ours perdent leur espace vital.

3) LES AUTRES PISTES
La forme du spectacle

PISTES À ABORDER :
Comment raconter une histoire sans mots ?
Les marionnettes du spectacle : le théâtre d’ombre et les marionnettes à bâtons

PISTES À ABORDER (AVEC LES + GRANDS)
Les thèmes de l’évolution des espèces, de notre place dans l’histoire de la planète.
(En sachant qu’elle existe depuis 4600 millions d’années, que la vie y est apparue il y a environ 4000
millions d’années, que les dinosaures y ont vécu pendant 165 millions d’années alors que le plus
ancien de nos ancêtres (l’australopithèque) ne serait apparu qu’il y a environ 4 millions d’années).
Quelle responsabilité cela implique-t-il pour notre espèce ?
Pour aller plus loin : A votre demande, un dossier pédagogique complet contenant plusieurs annexes
et élaboré par la compagnie pourra vous être transmis.
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Théâtre de la Tête Noire
Spectacle

Ah ! Ernesto

Théâtre et cabinet de curiosités

Ernesto a 7 ans. En rentrant de son premier jour de classe, il décrète qu'il ne veut plus y aller.
"Pourquoi ?" lui demande naturellement sa mère. "Parce que !"... dit Ernesto. "A l'école on
m'apprend des choses que je ne sais pas." Ce conte, un brin subversif, est une invitation à prendre les
chemins de la connaissance en toute liberté, "à se servir de soi-même".
Patrice Douchet recrée un cabinet de curiosités en mêlant aux objets "leçons de choses" qui le
composent traditionnellement des collections inattendues, telles que des séries d'origamis, une
armoire aux secrets ou des "curiosités théâtrales " qui sont autant de clés pour ouvrir les portes de
cette œuvre pour la jeunesse.
Texte Marguerite Duras, Illustrations Katy Couprie, Editions Thierry Magnier
Mise en scène et scénographie Patrice Douchet
Avec Arthur Fouache et Korotoumou Sidibe ou Marina Monmirel (en alternance)
Conception dispositif scénique et lumières Damien Grossin. Réalisation et son Damien Grossin et Raphaël Quédec.
Réalisation des collections et des costumes Claudine Bléhaut.
Production Théâtre de la Tête Noire, scène conventionnée pour les écritures contemporaines avec l'aide du Jeune Théâtre
en Région Centre – Val de Loire et le soutien du CRILJ. Le Théâtre de la Tête Noire est subventionné par la Ville de Saran, le
Ministère de la Culture et de la Communication—DRAC Centre, le Conseil Régional du Centre et le Conseil départemental
du Loiret.
@ Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=YaY0eLlucGo

Spectacle tout public, à partir de 5 ans - 50 min / Jauge : 130 spectateurs
Mercredi 7 février – 15h - Salle des 3 abeilles – Reignac
Goûter offert après la représentation
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Préparer la découverte du spectacle :
Ah ! Ernesto est un album pour les enfants écrit par Marguerite Duras et illustré par Katy Couprie.
Apprendre à dire NON
Le maître interroge le garçon : "Qui c'est lui ?", montrant la photo du président. "C'est un
bonhomme", répond Ernesto. Quand le maître lui montre un papillon épinglé dans sa boîte vitrée :
"Un crime, répond Ernesto, c'est un crime !"
L'enfant est "buté", le maître est "finaud". "Et peut-on savoir ce que l'enfant Ernesto sait déjà ?"
demande le maître. La réponse fuse :"NON, je sais dire NON et c'est bien suffisant."[...]
Apprendre à penser par soi-même
Ce conte un brin subversif (à la Prévert) est le seul texte écrit par Duras à destination des enfants.
Commencé en 1968, elle a mis un soin particulier à l'écrire. Il parait en 1971. Ce conte est une
invitation à prendre les chemins de la connaissance en toute liberté, "à se servir de soi-même", nous
dit Duras.
A propos des illustrations de l'album
Ah ! Ernesto est accompagné par les images en forme de cabinet de curiosités de Katy Couprie, qui
n'a pas souhaité "illustrer" littéralement le texte (on ne trouvera aucune image des parents,
d'Ernesto, ou du maître).
La graphiste a plutôt cherché à "se rapprocher de ce qui fonde la curiosité et l'émerveillement",
explique-t-elle. Ses images (gravures et pointe sèche) sont inspirées par ses visites au British
Museum, dans la grande salle qui s'appelle "Enlightenment", par des livres des XVIe et XVIIe siècles
consultés au Museum d'histoire naturelle ou au musée du Pallazzo Poggi à Bologne, où Katy Couprie
est allée dessiner... Les enfants peuvent picorer dans ces riches images matière à s'interroger et à
rêver.
Les thèmes de l'album : colère, désobéissance, liberté
« La folie d’Ernesto, dans un monde entièrement assujetti à la logique du consensus, réside dans cette
liberté débordante, excessive, révolutionnaire dont il voudrait disposer. Dans son refus de toute valeur
préétablie, dans sa volonté de détruire et de saboter le savoir - dans son cas le savoir scolaire – pour
retrouver en lui l’innocence universelle. » Marguerite Duras
Le texte et au-delà du texte
« Avec cette nouvelle création pour la jeunesse, je poursuis d'une certaine manière le cycle "Duras
for Ever" commencé en 1998. Mais cette fois, je ne m’appuierai pas seulement sur le texte pour créer
ce spectacle. Je veux restituer les sensations que j’ai eues à la lecture de l’album illustré par Katy
Couprie. Le texte seul ne serait pas recevable par des jeunes enfants, il a besoin d’être transmis par
les images : celles de Katy Couprie ne sont pas des illustrations des mots, elles constituent une
extrapolation poétique, un prolongement, une ouverture …
La mise en scène deviendra un jeu de clefs pour ouvrir les portes secrètes de cette œuvre pour la
jeunesse. »
La connaissance ou l’apprentissage ? telle est la question posée par Ernesto
« Je ne veux pas aller à l’école parce qu’on m’apprend des choses que je ne sais pas. » L’oiseau est
posé sur la branche, la branche est liée au tronc, le tronc à l’arbre, l’arbre à ses racines, les racines à
la terre. L’oiseau est donc relié à la terre. Pour comprendre l’oiseau, il faut comprendre l’arbre. Pour
apprendre, je dois peut-être aller d’un point à l’autre sans autre logique que celle de mes curiosités.
Je comprendrai ainsi les chaînes de la vie, les logiques, les emboîtements du savoir. Mais la nature
est facétieuse, elle crée des anomalies, des exceptions à la règle, des bizarreries …
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Il ne me faut pas les ignorer mais au contraire y apporter une grande attention. C’est le monde bien
ordonné qui se rebelle, qui se dissipe, qui sort de la docilité scientifique.
Ce que fait Ernesto. Il s’écarte du droit chemin en refusant l’école. Il ne deviendra pas pour autant
ignorant. « Par la force des choses », comme dit le maître d’école de l’histoire, il apprendra la vie et
deviendra adulte, scientifique, artiste, ou tout au moins lui-même.
L’homme qui sait observer saura à son tour reproduire, interpréter, transposer ce que ses yeux lui
auront enseigner. C’est la base de son geste avant qu’il devienne artistique, s'il le devient.
L’école et ses programmes viennent trop tôt disséquer l’oiseau et l’arbre et la terre avant même de
laisser l’enfant les observer quand ils dialoguent l’un avec l’autre". Patrice Douchet, septembre 2014
La scénographie : un cabinet de curiosités circulaire
Pourquoi suivre l’idée proposée par Katy Couprie d’inclure l’histoire d’Ernesto dans un cabinet de
curiosités ?
En illustrant le texte de Duras avec des dessins inspirés par les cabinets de curiosités, Katy Couprie a
fait le même travail de transposition que pourrait faire un scénographe au théâtre. Elle n’a pas choisi
de dessiner les personnages de Duras mais de créer un environnement aux mots qui les entourent et
dont ils sont issus. J’ai eu envie de la suivre sur ce terrain-là, celui de l’ouverture du sens à des
lectures multiples. Nous sommes bien sûr au théâtre et les acteurs auront à donner crédibilité à
Ernesto, à ses parents, au maître d’école et ce cabinet de curiosités que je constitue ne sera rien
d’autre, mais c’est déjà beaucoup, que l’espace dans lequel ils vont évoluer. C’est là qu’intervient
mon travail de metteur en scène. Le cabinet de curiosités me fascine par ses collections, ses
trouvailles, ses déclinaisons, ses surprises. C’est un puits de connaissances sans fond pour qui s’y
attarde. Cela me fait penser aux « Pourquoi ? » en série que posent souvent les jeunes enfants quand
ils veulent savoir et comprendre. Je me permettrai, puisque nous sommes au théâtre et que par
conséquent je dois dévier de la réalité, d’extrapoler autour de la tradition du cabinet de curiosités en
mêlant aux objets « leçons de choses » qui le composent traditionnellement des collections
inattendues issues de mon propre imaginaire. C’est ainsi que nous y trouverons des séries d’origamis
ou encore une armoire aux secrets …
A y bien regarder, notre vie depuis l’enfance ne serait-elle pas un de ces cabinets de curiosités que
nous constituons depuis l’enfance et dans laquelle nous puisons l’essentiel de ce que nous
apprenons par expériences successives ?
Description sous forme d’inventaire du cabinet de curiosités
Un grand Tétras - Cinq chimères – Une tête de buffle, crâne et corne - Un petit cabinet de curiosités
de 30 pièces sous vitrine de collection – Un alambic pour fabriquer du parfum - Une lanterne
magique en fer blanc - Cinq planches de papillons multicolores épinglés – Une planche de scorpions
de toute tailles – Une armoire à confitures – Une vertèbre de cachalot - Un rostre de poisson-scie –
Un globe terrestre - Un crâne humain - Trois oiseaux exotiques sous vitrine en verre - Un mécanisme
d’horlogerie en bois - Un gros flacon en verre avec trois départs de tubulures avec machine à bulles Un herbier de 60 pièces - Une planche d’origamis – Une vitrine de pierres/coquillages/végétaux - Un
meuble avec 20 bocaux herboristerie - Des figurines/jouets/miniatures - Une vitrine de vieilles clefs –
Trois oiseaux d’Asie taxidermisés - Une vitrine de petits outils - Des masques et marionnettes – Une
collection de montres anciennes - Un pêle-mêle de souvenirs, mots doux, photos, bibelots – Une
longue vue - Un parapluie lumières central- Douze petites tables contemporaines - Douze vitrines,
armoires, valises, coffres. Seize tiroirs vitrés – Soixante-quinze coussins - Onze lampes sur pied - Des
boites à musique – Une perruque – Douze reproductions photographiques des dessins de Katy
Couprie - Des cahiers d’écoliers - Des instruments de mesure…
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La PeTiTe CompAgnie

Spectacle

Pierre et Le loup

Théâtre et musique

Pierre et le Loup… Tout le monde en connaît quelques notes, et l’histoire, en gros. Si l’on quitte
l’aspect pédagogique de découverte des instruments de l’orchestre, on peut se concentrer
davantage sur l’histoire elle-même. Le conte revient alors au centre, avec tous ses éléments
fondateurs. Un travail d’écriture a donc été fait. Le point de vue de l’enfant est ici primordial pour
raconter de l’intérieur et creuser tous les ressorts du conte. Adaptée à la contrebasse, une partition
libre et sensorielle met en valeur le jeu entre la musique et les mots. Sur scène, au cœur d’un
origami, l’univers de l’enfant apparaît. Pierre défie ses peurs et affronte le loup. Quelle est cette
épreuve ? Pourquoi ? Quels sont ses rapports aux autres personnages et au monde ? Qui est ce
Pierre ? Va-t-il condamner le loup ? Ou choisir la liberté…

Imaginé d’après l’œuvre de Prokofiev, pour tout public
à partir de 3 ans
Ecriture, mis en scène et jeu : Tiphaine Guitton
Adaptation musicale et contrebasse : Mathieu Nantois
Scénographie et Lumières : Philippe Guitton
Conseillers artistiques : Laurent Prévot, Benoite Piffault

Spectacle à partir de 3 ans – 30 min (version 3-6 ans) et 40 min (à partir de 6 ans) - Jauge : 120
Séance cycle 1 : vendredi 9 février – 10h - Salle des fêtes Chédigny
Séance cycles 2 & 3 : vendredi 9 février – 14h – Salle des fêtes Chédigny
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Préparer la découverte du spectacle :

Note d’Intention
Règle du jeu
Une comédienne. Un conte.
Un musicien. Une partition.
Raconter à deux voix. La comédienne donne vie à tous les personnages, et la voix musicale construit
l’espace sensoriel, précise et développe l’interprétation.
Deux langages se rencontrent, composent et jouent ensemble à raconter la belle histoire de Pierre et
le Loup.
Qu’est-ce qu’on raconte ?
Pierre et le Loup…. Tout le monde en connaît, quelques notes, et l’histoire, en gros. J’ai eu envie de
raconter avec mes propres mots, pour raconter du point de vue de l’enfant, pour raconter de
l’intérieur, et creuser ainsi tous les ressorts du conte. Puis j’ai proposé à Mathieu, contrebassiste,
comme base de travail, une structure dramatique, sorte de partition sensorielle. L’idée étant de
mettre en valeur le jeu entre la musique et les mots. Et alors a commencé, le travail à deux. Sur
scène, nous inventons l’univers de l’enfant. Pierre défie ses peurs et affronte le Loup. Quelle est cette
épreuve ? Pourquoi ? Quels sont ses rapports aux autres personnages et au monde ? Qui est ce
Pierre ? Va-t-il condamner le loup ? Ou choisir la liberté…
La musique
Un musicien, un instrument. Seul face à la partition de l’orchestre, il faut tout imaginer dans le seul
but de raconter. Une contrebasse. L’instrument à corde s’est immédiatement imposé puisque c’est
le point de vue de Pierre que l’on raconte. La contrebasse, pour ses multiples possibilités ; de sa
rassurante rondeur, à son étrange gravité ; et, bien sûr, pour sa présence scénique majestueuse.
La scénographie
Un origami géant. Le décor blanc, constitué de différentes formes géométriques se décline au long
du spectacle, sur le principe de l’origami, en créant plusieurs espaces de jeu. Il s’agit de montrer que
les barrières se déplacent, mais ne disparaissent jamais vraiment. A chacun d’adapter son espace à sa
propre évolution. Le triangle, très présent, montre le danger, rappelant la mise en garde. Quant au
Loup, sa présence est perceptible tout au long du spectacle, sous différentes formes, et son
apparition finale, mise en place, mine de rien depuis le début, se fait par l’origami géant. La lumière,
conçue par Philippe Guitton, est un élément important de la scénographie. La contrebasse crée
également différents espaces sonores.
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Auteure, Metteure en scène, Comédienne
Tiphaine Guitton
Après un 1er prix au Conservatoire de Tours en 1991, elle poursuit sa formation de comédienne à
l’Ecole Supérieure Pierre Debauche, où elle rencontre Alain Recoing (marionnettes) et Edmond
Tamiz. Elle fait un stage au Rose Brudford College de Londres. Elle travaille à la Comédie de Touraine,
au CDN d’Orléans, au théâtre du Versant, puis à Toulouse (Théâtre de la digue, TNT, Scène Nat. Albi)
avec Hervé Taminiaux sur des textes de Kafka, dans « Extermination du peuple » de Swab, et dans «
La Furie des Nantis » de Edward Bond. Elle joue dans le « Petit Théâtre de Mme de B » mis en scène
par Alan Boone.
Cofondatrice de la Troupe de M.Tchoum, elle co-dirige le Théâtre de l’Eden (Sénas 13) de 1997 à
2000 : programmation, créations, développement du public. Elle écrit, et adapte plusieurs spectacles
qui y seront joués, dont « Roméo et Juliette », « Les 4 saisons » « le Chat Botté ». Elle met en scène «
l’Histoire de l’oie » de Michel Marc Bouchard, « Matin Brun » d’après F.Pavloff et « Le Petit Chaperon
rouge » de Joël Pommerat (co-production avec la scène nationale d’Albi).
En 2009, de retour en région Centre, elle crée La PeTiTe CompAgnie pour y développer l’écriture et la
mise en scène. 2012, création de « L’œuf », en partenariat avec l’Espace Malraux. Elle participe à la
compagnie des lecteurs des Mille lectures d’hiver (Région Centre).
Adaptation musicale, Contrebasse
Mathieu Nantois Musicien autodidacte, Mathieu Nantois apprend la guitare, puis se consacre à
l'étude de la contrebasse d'abord avec Benoît Richard au Conservatoire de Joué-lès-Tours, puis avec
Daniel Jacques et Margot Cache au Conservatoire de Tours, où il entre également dans la classe
d'écriture d'Anne Aubert. Étudiant en parallèle la musicologie à l’Université de Tours, il y obtient une
licence. Compositeur et arrangeur, il met son talent au service de nombreux ensembles aux
esthétiques variées : musique de danse avec le quatuor Eleusis, mélodies sur les poèmes Gaspard de
la nuit pour le quatuor Rictus, musiques traditionnelles réarrangées pour l'Ensemble PTYX et musique
pour enfants avec Jules, Facteur d’Histoires. Il est par ailleurs l'un des fondateurs de l'association
Phloème.
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Compagnie NoMorPa

Spectacle

Tourne vire

Théâtre d’ombres et projections

Dans Tourne vire, il n’y a pas vraiment d’histoire, plutôt des sensations et des matières qui glissent
d’un état à un autre : théâtre espiègle ou lyrique, d’ombre ou de réalité, de l’océan au désert… une
invitation au voyage. Un parcours du sensible où l’on perd pied avec le réel, à travers des jeux
d’ombres et de projections, guidé par deux comédiennes « faiseuses d’images ». Pour le plus grand
plaisir des enfants mais aussi des parents.
Mise en scène/interprétation : Sidonie Brunellière
Interprétation : Stéphanie Zanlorenzi,
(en alternance avec Rose Texier)
Musique (compositions originales) : Elisabeth Hérault

@ Plus d’informations : http://nomorpa.com

Spectacle tout public petite enfance
Durée : 35 min / Jauge : 60 (adultes compris)
Samedi 10 février – 10h et 11h15 - Salle des fêtes – Dolus-le-sec
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Préparer la découverte du spectacle :
Face à un monde qui lui est étranger, le petit enfant est sans cesse confronté à des situations qu’il ne
connait pas. La séparation avec les parents, et la connexion avec le monde environnant est un
passage pour lui, et c’est dans ce chemin que nous souhaitons l’accompagner, d’abord en lui faisant
perdre pied avec le réel puis à travers des sons, des images, dans un grand « coucou-caché » géant.
Pour le plaisir des enfants mais aussi des grands. Une plongée dans un univers qui se dessine en sens
propre sur fond de rétroprojecteur, d’un petit poisson émergeant dans l’océan avant de laisser place
au sable soufflé dévoilant un espace fleuri. Un ballon qui sort du dessin pour devenir réel à la main
de la marionnettiste. Un duo de poésie qui n’hésite pas à sauter dans la peinture.

NOTE D’INTENTION
Pourquoi un spectacle très jeune public ?
« J’aime explorer différentes sortes de langages, et par-dessus tout, celui « qui ne se dit pas avec des
mots », celui que l’on communique par des images, des sensations, qui est non explicite, onirique. Il
m’intéresse de rentrer en contact avec de très jeunes enfants, à l’âge où ils ne font pas encore la
différence entre rêve et réalité, à l’âge où les pensées ne sont pas encore lissées mais
s’expérimentent. Les langages plastiques permettent plusieurs interprétations possibles et à l’âge où
l’on ne parle pas, c’est pour moi une manière de communiquer avec eux, et d’ouvrir un dialogue
intergénérationnel. »

LA FORME, LE DISPOSITIF
TOURNE VIRE, c’est une série d’images fabriquées en direct avec de la peinture, de l’huile, de l’eau,
du sable, du vent, des pigments, toutes sortes de matières diverses et variées et projetées à l’aide
d’un rétroprojecteur. C’est aussi une rencontre entre l’univers Plastique de Sidonie Brunellière et
l’univers sonore d’Elisabeth Hérault. C’est la rencontre de deux mondes où l’on met bout à bout, on
coupe, on taille, on colle, où l’on souffle images et où l’on bricole les sons.

L’ÉQUIPE
Sidonie Brunellière : conception artistique et comédienne.
Elle a créé et construit l’univers artistique de la compagnie depuis 2005. Elle aime à explorer le
vague, les malentendus et les quiproquos, laisser libre cours à une pensée impalpable, indéfinissable,
à ce qui ne se communique pas avec des mots. Elle a mis en scène et interprète « On n’attrape les
Mouches avec du Vinaigre » et réalisé « Le Nez » et « Tourne Vire ». Elle est diplômée des Beaux-arts
(avec les félicitations du Jury) et s’est formée au Conservatoire National de Région d’Angers (classe
d’Art Dramatique) ainsi qu’aux arts de la marionnette au cours de différents stages au théâtre de la
marionnette à Paris ainsi qu’à l’Institut international de la marionnette de Charleville Mézières.
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Elisabeth Hérault :
Entre le saxophone et le trombone, son coeur balance. Elle aime à y ajouter une pincée de ukulélé,
une pointe de flûte traversière, un zest de trompette et quelques autres bricoles. Elle arrose le tout
de musique électronique et la sauce est prête. Elle a composé et interprète les musiques du « Nez »
ainsi que celles de Tourne Vire. Elle compose et joue également au sein du groupe « des Lions pour
des Lions », elle a écrit et interprète les musiques de « Boîte de Rue » (compagnie Jo Bithume), elle
est aussi tout simplement une groom dans « Les Grooms ».
SOPHIE PÉAULT :
Elle commence son expérience en rue avec Les Humanoïdes Interactifs en 2000. Elle part ensuite en
Espagne et en Argentine où elle devient clown à l’hôpital. Passionnée par le théâtre physique et le
corps poétique, elle rentre en France pour se former à l’Ecole Jacques Lecoq. Elle continue d’explorer
le jeu masqué (compagnie Varsorio, kyogen avec Mansai Nomura) et le clown aux cours de différents
stages (Alexandre Pavlata, Marcelo Katz). Elle collabore avec différentes compagnies de rue, telles
que les Goulus, la CIA, le Groupe ArtistiqueAlice, la Baleine Cargo, le Collectif Jamais Trop d’Art (‘La
Note Violette’) et de jeune public Cie Cahoots NI (Irlande, Angleterre). Actuellement, elle joue aussi
‘Poulette Crevette’ pour la compagnie La Baleine Cargo et continue sa collaboration avec le Collectif
Jamais Trop d’Art.
MARTINA MENCONI : dessinatrice, plasticienne et marionnettiste.
Née en Italie entre les montagnes et la mer, Tina est une artiste hybride, une artisane de
l’imagination qui aime jouer, dessiner, peindre et faire des marionnettes, des ombres, des machines
à images. Formée d’abord en Bande Dessinée à l’International School of Comics de Florence en Italie
en juin 2003 et diplômée d’un DNAP en art à l’ESAB de Lorient en juin 2013, son chemin créatif est au
carrefour des arts plastiques, de l’illustration et du spectacle vivant. Elle mène différents projets
artistiques, de l’exposition au spectacle, en Italie comme en France. Depuis 2013 collabore
régulièrement avec la compagnie Les Rémouleurs, comme dessinatrice et marionnettiste,
notamment sur les spectacles Frontières et L’oiseau.
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Compagnie Möbius band
Spectacle

Mon frère, ma princesse
Théâtre et musique

Alyan est un petit garçon. Pourtant il préférerait être
une princesse ou une fée, avoir des cheveux longs et
des vêtements roses. Sa mère s’inquiète, son père ne
voit pas le problème. À l’école, on se moque de lui, on
l’insulte, on le frappe. Il essaie de s’échapper en faisant
de la magie, mais ça ne marche pas toujours. Seule sa
sœur Nina est consciente de son chagrin et le défend
envers et contre tous, jusqu’à ce que cela dérape...
« C’est nul d’être une princesse !» : interroger les préjugés sexistes
C’est avec humour que la pièce questionne
les préjugés sexistes toujours présents
dans notre société, et qui, parfois même
inconsciemment, nous forment et nous
formatent. Nina donne une définition
moderne de la princesse, qui n’est « rien
d’autre qu’une fille qui s’ennuie et qui ne
sait même pas lire », elle joue au foot et
veut devenir aviatrice. Alyan, lui, hésite
entre princesse et pâtissière. Dilo trouve
que le rose c’est cool, Ben finit par ne plus
être vraiment sûr que taper règle tous les
problèmes. La pièce traite ce thème d’une
manière éminemment poétique en laissant libre cours à la fantaisie : Alyan s’habille en fée, utilise
une baguette magique pour améliorer la réalité qu’il ne trouve pas à son goût, transforme sa mamie
en fraise tagada ou en papillon, et le jardinier, qui l’empêche de cueillir des fleurs, en crotte de nez.
Sa mère met une moustache pour que son mari la regarde, une pluie de pétunias tombe parfois du
ciel. Pour donner corps au thème de l’identité multiple, complexe et variable, les six personnages
principaux sont joués par un duo de comédiens, un homme et une femme.
Nous pouvons à la fois être enfant, adolescent, parent, ami, amoureux, camarade, metteure en
scène, frère, sœur, petit fils, etc. Ainsi, les deux comédiens passent sans cesse d’une identité à
l’autre, d’un costume à l’autre et parfois d’un sexe à l’autre. Des codes dans les costumes ont été
pensés pour que le public puisse reconnaître immédiatement tel ou tel personnage. Cet aspect très
théâtral souligne également que nous sommes bel et bien dans une fiction, un spectacle, et non pas
dans la vie de tous les jours. Cela permet de créer un effet comique et fantaisiste, qui allège les
aspects plus sombres de l’histoire.
Spectacle à partir de 9 ans – conseillé pour le cycle 3 (CM1-CM2)
Durée : 1h15 / Jauge : 80
Jeudi 15 février – 10h30 - Cinéma – Cormery
Parmi les classes participantes, deux d’entre elles pourront bénéficier d’une rencontre au sein de leur
établissement avec l’équipe artistique, la semaine suivant le spectacle. Si vous êtes intéressé, prenez contact
auprès de NACEL.
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Préparer la découverte du spectacle :
LES PISTES DE RÉFLEXION DE LA PIÈCE
L’identité
Alyan ne se sent pas garçon, il voudrait être une fille : « La nature elle s’est trompée, je le sais bien
elle s’est trompée, j’ai pas su me concentrer alors elle a mis dessus moi des morceaux qui ne sont pas
à moi. Mamie Loupiotte dit que ça s’arrangera, je sais bien que non, j’aime pas être un garçon, je
veux pas être un garçon, je veux pas fâcher papa, je crois qu’on peut revenir en arrière et me refaire
autrement, donner à quelqu’un ce qui n’est pas à moi, le zizon c’est pas à moi, ça pend, c’est mou, on
dirait un ver de terre, la nature elle s’est trompée, je veux être comme Nina, ma sœur. Elle est trop
belle. Je veux être comme Nina, elle va avoir des seins qui poussent et ses cheveux, elle, elle a le
droit de les garder, elle peut mettre du rouge à lèvres, du vernis, elle peut même jouer au foot et
faire de la poésie je comprends pas pourquoi j’ai droit qu’au foot et pas au reste. Nina, je te fais
disparaître et je prends ta place ! ». En se livrant ainsi, au-delà de la question première de l’identité
sexuelle, il nous interroge sur qui nous voulons être : correspondons-nous à l’enveloppe « que la
nature nous a donné » ? Pouvons-nous nous dégager des normes sociales, familiales et naturelles, et
inventer de nouvelles façons de se définir ?
Grâce à Alyan, chaque personnage au cours de la pièce se retrouvera à chercher et à affirmer qui il
est et comment il souhaite interagir avec le monde et les autres.
Les stéréotypes autour de la femme et de l’homme
C’est avec humour que la pièce questionne les préjugés sexistes toujours présents dans notre
société, et, qui insidieusement nous forment et nous formatent. Nina donne une définition moderne
de la princesse : « elle attend longtemps un type qui viendra lui donner un baiser et après elle est
enfermée toute sa vie elle fait des enfants elle lave le linge elle fait à manger elle passe son temps à
se friser les cheveux à se mettre du rouge à lèvres à essayer d’être mince elle bouffe que dalle elle a
l’air d’une grosse imbécile qui se croit jolie alors qu’elle n’est rien d’autre qu’une fille qui s’ennuie et
qui ne sait même pas lire. Au mieux elle finit sorcière. » Elle joue au foot et veut devenir aviatrice,
Alyan, lui, hésite entre princesse et pâtissière. Dilo trouve que le rose c’est cool et acceptera de venir
à l’école habillé en fille. Au début de la pièce, Ben pense que taper règle tous les problèmes, et que
c’est son rôle de garçon d’agir comme ça. Et puis finalement, il décide de remettre en question ses a
prioris, s’excuse auprès de Nina, s’intéresse à la poésie et vient lui-aussi à l’école en robe de fille.
Différence et tolérance
La différence peut être un facteur de discrimination important entre les élèves, notamment si elle
touche l’identité sexuelle. Si règlements et lois sont là pour protéger l’intégrité et les libertés de
chacun, ils n’empêchent pas toujours les insultes, les coups bas, les coups tout court. La pièce
s’attache à montrer par les histoires des personnages gravitant autour d’Alyan, toute la violence et
l’incompréhension que cette question peut engendrer.
Le harcèlement à l’école
La pièce aborde la violence qui peut affleurer lors de l’enfance. Dans la pièce, les représentations
normées des enfants sur ce que doivent être une fille ou un garçon s’expriment brutalement. Une
partie des camarades de l’école rejette Alyan, parce que «c’est nul un garçon avec du rouge à
lèvres». Alyan souffre de cette incompréhension qui l’entoure, il affirme qu’il « mourira » s’il ne peut
plus porter la robe de fée et si on lui coupe les cheveux.
Nina décide alors de se battre pour le défendre et finit elle aussi par être harcelée par ses camarades.
Elle raconte dans la deuxième partie de la pièce une scène d’humiliation terrible qui s’est passée
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derrière les poubelles de l’école, où elle s’est faite déshabiller par d’autres enfants, pour vérifier
qu’elle était bien une fille.
Les rapports parents / enfants
La pièce aborde également les difficultés qu’ont les enfants à se faire comprendre par les adultes, ce
qui amplifie leurs détresses. Trop occupés par leur travail, le repas du soir ou la peur du regard des
autres, les parents ne verront le mal être de Nina que lorsqu’elle celle-ci se sera coupée les cheveux
et fuguera de la maison.
Déguisement et travestissement : de la mythologie au théâtre
Alyan aime se déguiser, il emprunte des robes à sa mamie et la robe de fée de sa sœur, il se construit
un masque avec des cheveux de ficelle jaune et se transforme en dragon, en « aviateurice » ou en
fée. Il s’amuse ainsi à changer d’identité et à jouer quelqu’un d’autre, pour mieux essayer de se
trouver. Cet amour du déguisement est à la base du théâtre. Au théâtre, les comédiens endossent
des rôles, ils deviennent quelqu’un d’autre en changeant leurs voix, leurs démarches, leurs attitudes,
mais surtout en portant des costumes. Il est ainsi possible d’aborder la spécificité théâtrale et le
métier des comédiens par ces déguisements, ces travestissements. Cette tradition du
travestissement se retrouve d’ailleurs dans les histoires mythologiques anciennes, dans lesquelles
les héros changent parfois de sexe.
> « Trav- » signifie « déplacer » en latin, il est le radical de « vêtement ». Le terme désigne à
l'origine l'usurpation d’identité par le port de vêtements n'appartenant pas à ses fonctions ou à son
sexe, que ce soit dans un but festif ou de tromperie.
> Dans la mythologie grecque, la déesse Athéna apparaît souvent sous l’apparence d’un homme
pour venir à l’aide de ses protégés (par exemple sous les traits de Mentor devant Télémaque), le
divin Tirésias est des deux sexes, et Héraclès, livré en esclavage à Omphale, doit s’habiller en femme.
> Dans la mythologie nordique, les dieux Thor et Odin se déguisent en femmes pour séduire ou
délivrer. Par exemple, Hagbard - le Roméo scandinave – se déguise en écuyère pour atteindre la
chambre de sa bien-aimée, Signy.
> Dans la mythologie hindoue, le dieu Shiva est parfois représenté comme un être hermaphrodite
(Ardhanarishvara ou Ardhanari), qui a les deux sexes, féminin et masculin.
> Au théâtre, pendant de nombreuses années, le travestissement d’un sexe à l’autre a été
longtemps accepté. Il était d’usage dans les théâtres grecs, romains et élisabéthains, que de jeunes
hommes jouent des femmes, car celles-ci n’avaient pas le droit de jouer sur scène.
Cette tradition a d’ailleurs inspiré deux comédies célèbres de William Shakespeare :
- dans La nuit des rois, n'étant plus sous la protection de son frère, Viola se déguise en homme et se
présente à la cour d’Orsino sous le nom de Césario.
- dans Comme il vous plaira, la jeune Rosalinde doit fuir la cour du Roi et se déguise alors en homme
(Ganymède) pour survivre dans la forêt d’Ardennes.
Dans ces deux pièces ces travestissements sont la source de nombreux quiproquos et d’effets
comiques.
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5. LA PIÈCE ET SES PERSONNAGES
Les personnages des enfants
> Un duo de frère et sœur, qu’évoque le titre de la pièce
Alyan est le personnage principal, c’est lui qui provoque (à ses dépens !) le nœud de la pièce. En
décidant d’être différent, il amène les autres personnages à réagir. C’est avec lui que la pièce débute
et se termine. Il est spontané, innocent, sensible. Nous le voyons tout simplement être, au sens
littéral du terme, et ce sont les autres qui s’agitent autour de lui. Il est aussi celui qui amène l’univers
de la fantaisie, en se déguisant et en transformant la réalité au gré de son imagination.
Nina, sa grande sœur, est un garçon manqué : elle aime jouer au foot, trouve que les princesses
«c’est nul» et n’a pas peur d’aller se battre avec des grands pour défendre son frère. Elle est la
première à l’accepter tel qu’il est, lorsqu’elle comprend au début de la pièce qu’il souffre
véritablement d’être un garçon. Elle aussi souffrira de la situation de rejet de la part de ses
camarades, et ne trouvera que la solution de fuguer pour faire prendre conscience à ses parents de
l’ampleur de la situation. Au fur et à mesure de la pièce, elle découvrira la force de la poésie, elle
comprendra que les mots peuvent donner des coups, aider à se défendre et consoler.
> Une amitié en danger entre deux « potes »
Selon l’auteure, Ben peut être le réel personnage principal de la pièce, car c’est lui le narrateur de
l’histoire. Il est le premier à commencer le récit de l’histoire : « L’an dernier, elle était marrante Nina,
elle la ramenait pas (…), mais cette année, elle a fini par énerver tout le monde. Ça a commencé avec
son frère, Alyan, un vrai débile celui-là. ». Tout au long de la pièce, c’est lui qui fait avancer l’histoire,
même si cela lui est difficile et qu’il n’a souvent « pas envie d’en parler ». C’est un personnage
complexe qui évolue au fur et à mesure. Au début il exprime des idées très tranchées et stéréotypées
sur ce que doivent être les garçons et les filles : « Alyan, un vrai débile celui-là, il joue pas au foot ni
rien, une vraie fille. ». Il aime se battre : « Moi, faut pas trop qu’on m’embête. Si on me tape, je tape.
Si on me parle mal, je tape. Si on traite mes parents, je tape. Si on embête mes sœurs, je tape. ». Mais
on s’aperçoit vite qu’il répète surtout ce qu’on lui dit, tout en interrogeant cette vision : « Chez moi
c’est tout bien rangé, avec mes quatre sœurs qui font les lits, la vaisselle, le ménage. Mon père dit :
‘Elles rangent dedans, toi, mon fils, tu ranges dehors.’ Normal non ? ». À la fin, il décidera de
remplacer la violence physique par la poésie et s’excusera auprès de Nina.
Dilo est le « pote » de Ben, il joue à la bagarre avec lui, même s’il n’aime pas réellement ça : « Trop
pas cool ton truc, un truc de naze ! ». Au fur et à mesure de la pièce il s’éloignera de Ben car il veut
aider Nina, qu’il trouve « comme un orage qui brûle. » Assez peu présent au début de la pièce, il va
devenir le véritable héros de la pièce : c’est lui qui va retrouver Nina dans le garage, rejeter la
violence de Ben et accepter de venir à l’école « habillé en fille » pour aider Nina et Alyan.
Les personnages des adultes
Séverine est la mère d’Alyan et de Nina, très inquiète dès le début de la pièce, elle le sera de plus en
plus au fur et à mesure, jusqu’à en « devenir folle » et se mettre une fausse moustache pour attirer
l’attention du père. Elle lui reproche de ne pas faire attention à ses enfants, alors qu’elle-même,
obnubilée par le choix de son fils, passe à côté du mal-être de Nina, ne comprenant pas que celle-ci
se fait harceler à l’école.
Stéphane est le père d’Alyan et de Nina. Il paraît toujours très occupé par son ordinateur et par la
préparation de son examen, et ne semble pas porter réellement attention à ses enfants, ni à sa
femme. Mais c’est aussi parce qu’il ne voit pas le choix de son fils comme un problème, il respecte sa
liberté et sa fantaisie : « notre fils n’aime pas le toboggan ni la bagarre, il préfère les fleurs et les
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oiseaux, et alors ? ». A la fin de la pièce, il prendra conscience de la réelle souffrance de ses enfants,
lors de la fugue de Nina, et finira par prendre position.
Mamie Loupiotte est la mamie d’Alyan et de Nina et la mère de Stéphane. On ne la voit que très peu,
à chaque ouverture des trois parties de la pièce. A chacune de ses apparitions, elle poursuit Alyan,
qui s’est déguisé avec ses habits. Cependant les personnages parlent beaucoup d’elle, elle apparaît
comme un personnage bienveillant et rassurant.
Un univers fantaisiste
La pièce traite de thèmes difficiles d’une manière éminemment poétique, en assumant totalement la
théâtralité et la fantaisie. Alyan s’habille en fée, utilise une baguette magique pour améliorer la
réalité qu’il ne trouve pas à son goût : il transforme sa mamie en fraise tagada ou en papillon, et le
jardinier, qui l’empêche de cueillir des fleurs, en crotte de nez. Même la mère met une moustache
pour que son mari la regarde, et une pluie de pétunias tombe parfois du ciel. Ainsi, le rêve contamine
régulièrement les situations réalistes, pour apporter de la légèreté.
La langue de la pièce, entre dialogue et journal intime
En mêlant poésie et paroles quotidiennes, les dialogues laissent souvent place à la parole intime des
personnages. De manière extrêmement moderne et fluide, le texte passe de la narration au dialogue,
du récit à une adresse directe, du passé au présent. Régulièrement, les personnages viennent
s’adresser directement au public pour livrer leurs impressions, leurs versions de l’histoire et leurs
émotions. Ces témoignages individuels alternent avec des situations qui mettent en scène deux
personnages. La structure de la pièce est construite comme un puzzle, nous ne comprenons pas tout
de suite le déroulé exact de l’histoire, notamment parce que nous passons d’une temporalité à une
autre. Il y a le temps du récit (on nous raconte l’histoire après qu’elle se soit passée) et le temps du
passé (on rejoue devant nous des scènes de cette histoire). Cela permet ainsi au spectateur d’être
réellement impliqué dans l’histoire, car il reconstruit lui-même le déroulé, au fur et à mesure de la
pièce. La pièce se termine en un épilogue qui réunit pour la première fois tous les personnages, dans
lequel ils racontent ensemble la fin de l’histoire. La langue de Catherine Zambon est immédiate et
simple à comprendre pour les enfants. Mais elle intègre également une écriture poétique et très
imagée, qui suscite l’imaginaire. Par son écriture et par le parcours du personnage de Nina, qui se
sauve de la violence par la poésie, l’auteure souligne le rôle éducatif de la poésie et de l'imagination.
7. PISTES DE TRAVAIL
Avant d’avoir vu le spectacle
> La lecture d’une pièce : une première étape essentielle avant toute mise en scène.
Un texte de théâtre est fait pour être joué sur une scène. La mise en scène passe par une bonne
écoute et une bonne compréhension de la pièce. Des élèves, un metteur en scène peuvent ensuite
créer un spectacle à partir de ce texte.
Qu’est-ce qu’un metteur en scène ?
Le metteur en scène est une personne qui dirige l’équipe de création du spectacle. C’est lui qui
choisit la façon dont le texte de théâtre sera joue : il dirige le jeu des acteurs (leurs déplacements,
leurs gestes, leurs interprétations), organise l’espace de la scène, choisit les décors, les costumes, les
lumières, le son. Il est comme un chef d’orchestre qui harmonise tous les aspects différents du
spectacle. C’est le premier spectateur !
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> La pièce en jeu(x)
Voici quelques activités possibles pour préparer les élèves à la réception de la lecture de la pièce et
du spectacle. Certaines, concernant la mise en scène du texte, peuvent être effectuées après la
sortie.
1/ Entrer dans l’histoire par le théâtre-image [30 minutes]
Le théâtre-image permet aux joueurs de s’approprier l’histoire, de rentrer dans l’univers de la pièce
par le jeu théâtral en laissant libre cours à leur créativité. Il s’agit pour les joueurs de prendre la pose
pour créer, seul ou à plusieurs, des “photos”, des instantanés des passages essentiels de la pièce.
Déroulé du jeu :
Le meneur de jeu raconte le début de l’histoire. Il demande ensuite aux joueurs - associes par
groupes de trois (quatre maximum) - de composer avec leur corps une image fixe qui représentera,
pour eux, le moment le plus important de l’histoire. Les joueurs auront trois minutes pour se
concerter et créer leur image fixe. Il leur sera demande d’être très précis au niveau de la posture, du
regard et de l’expression du visage. Les autres joueurs seront spectateurs de ces petits tableaux qui
s’enchaineront de façon assez rapide.
Les joueurs devront tenir leur image vingt à trente secondes pour qu’elle soit bien vue par tous.
Conseils de préparation / Les astuces :
- Bien délimiter l’espace de jeu dans la salle de classe.
- Possibilité de mettre à la disposition des joueurs des accessoires.
- Utiliser de la musique pour faire gagner en intensité chaque présentation de tableau.
2/ Aller à la rencontre du personnage : le travail du personnage par le chœur [15 minutes]
Afin de rassurer les plus timides et de dynamiser la séance, il est possible d’aborder le personnage
grâce à un chœur de joueurs. Deux groupes sont constitués grâce à un tirage au sort. Chaque groupe
forme un chœur. Quand vient son tour, le groupe se rassemble au centre de l’espace de jeu et réagit
selon les indications du meneur. Il est demande aux joueurs, qui ne doivent pas parler, d’être très
précis au niveau de la posture, du regard et de l’expression du visage.
Exemples d’indications pour le chœur NINA :
Nina est en colère contre tous ceux qui se moquent de son frère / Nina se promet de protéger son
frère / Nina vient de couper ses cheveux / Nina observe son père, travaillant à l’ordinateur et ne
remarquant pas qu’elle s’est coupe les cheveux.
Exemples d’indications pour le chœur ALYAN :
Alyan transforme sa grand-mère en papillon / Alyan se fait gronder par sa mère parce qu’il a encore
mis sa robe de fée / Alyan ne veut pas faire du vélo / Alyan a envie de pleurer mais ne le fait pas.
3/ Initiation plus poussée au théâtre :
* Demandez aux élèves de se mettre en cercle, ni trop collés ni trop espacés les uns des autres. Ils
doivent alors se passer une balle brulante imaginaire, en criant lorsqu’ils l’ont dans les mains. Cet
exercice permet de dynamiser les corps, d’ouvrir l’énergie et la voix.
* Pour aborder la conscience de l’espace théâtral et l’écoute dans le groupe, il est intéressant de
pratiquer l’exercice des marches dans l’espace. Les élèves doivent marcher tous ensemble sur le
plateau, de manière dynamique, sans être un robot, avec le regard ouvert et en portant attention
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aux autres autour d’eux. Ils doivent également faire attention à « l’équilibre de plateau », c’est à dire
qu’il n’y ait pas d’espace vide.
Quand le meneur de jeu dit « stop », ils doivent « prendre le plateau », s’étaler complètement sur le
sol, puis se relever ensemble, à l’écoute, sans parler, puis redescendre comme une tomate ratatinée,
puis se retrouver tous ensemble, sur le plus petit espace possible.
* L’exercice du miroir permet aux joueurs de se connecter à un autre joueur pour mieux prendre en
compte par la suite le jeu d’un partenaire. Les deux joueurs sont debout, face à face et se regardent.
Le premier joueur fait comme s’il s’observait dans un miroir et le deuxième devient son reflet. Celui
qui se regarde dans le miroir fait des gestes lents et précis que le joueur-reflet doit suivre avec le plus
d’exactitude possible. Il doit aussi reproduire fidèlement les expressions du visage et le regard du
premier joueur. Un spectateur ne devrait pas savoir qui mène le jeu. Ensuite, s’inversent les rôles.
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Compagnie du Petit Monde

Spectacle

Circoli

Théâtre d’objets et de musiques
Un lit parapluie, une chaise d'enfant, quelques jouets et petits
instruments de musique recomposent une chambre d'enfant.
Un ours en peluche, une poupée, un manteau, un bonnet... et même la
couche‐culotte se révèlent des personnages espiègles, facétieux et
tendres.
Par leurs jeux complices, ils se rassurent, s'apaisent et enfin trouvent le
sommeil bordé d'un sourire.
Leurs sentiments et émotions résonnent par le jeu de petits instruments :
une petite guitare, un tambour, un métallophone et autres.
Rêvent-ils de cirque, music-hall, être artistes ? ...

Petite forme intimiste sans paroles, Circoli recompose l'univers des tout-petits où tour à tour
quelques jouets prennent vie et deviennent des personnages dans les rôles qu'ils tiennent.
Autour de l’univers de l’enfant, marionnettiste et musicien font résonner les émotions par le jeu
complice d'instruments, pour un éveil musical tout en douceur.
Création La Nomade (86) / Co-production La Compagnie du Petit Monde (37)
Auteur : José PEDROSA sur une idée de José Pedrosa et de Jean-Christophe LUÇON
Création Marionnettes, Manipulation : José PEDROSA
Création Musique, interprétation : Yann GILET
Regard Complice : Pascal POUVREAU

@ Plus d’informations :
www.ptimonde

Spectacle Petite Enfance – Scolaire, RAM et MPE
Durée : 25 min / Jauge : 50 (adultes compris)
Vendredi 16 février 9h45 – Séance TPS/PS/MS - Salle des Templiers Beaulieu-lès-Loches
Vendredi 16 février 10h45 – Séance RAM - Salle des Templiers Beaulieu-lès-Loches
Vendredi 16 février 17h30 – Séance MPE - Salle des fêtes – Cormery

24

Préparer la découverte du spectacle :
Avant-propos
Deux petites mains encore potelées se tendent vers un ours en peluche. Celui-ci semble perplexe
face à une telle ardeur. Serait-il prêt à s'engager en compagnon inséparable et loyal, complice de
tous les coups : rigolades, farces, acrobaties, câlins, dodos… ? raconteur d'histoires plus vraies qu'au
cinéma, comme celles qui se jouent dans une si petite tête ?
L'Histoire
Il y a des instants ou la réalité devient imaginaire et le rêve plus vrai que réel. Voilà toute l'histoire !
Cela se passe dans une chambre d'enfant, de petit enfant. Le lit-parapluie, qui trône au milieu de la
pièce, nous l'indique. Puis apparaissent d'autres indices : des cubes à empiler, un livre, des petits
instruments de musique éparpilles en bazar, a même le sol, cela ne trompe pas. Deux individus
découvrent le lieu et au gré de leur exploration, les objets se réveillent, s'animent, prennent vie,
deviennent personnages acrobates, contorsionnistes, magiciens, ou simplement complices de jeux.
Différents sons se succèdent et, sur le vif, emplissent l'espace d'émotions musicales. Assiste-t-on à un
rêve, aux facéties de deux gaillards, à un documentaire sur la vie cachée des chambres d'enfants ?...
Quand tout est replongé dans le sommeil, les deux repartent, comme ils sont venus, sur la pointe des
pieds.
Théâtre d'Objets et Musiques
Ce spectacle s'inscrit dans un travail engage depuis de nombreuses années, base sur un
questionnement : que peuvent nous révéler des objets et des sons, banals, quotidiens, qui nous
entourent ? Comment en extirper l'âme, le langage, le mouvement, l'harmonie pour surprendre,
éveiller les sens et les imaginaires ? Les petits enfants sont des spécialistes de ces questions, sans se
les poser. Les objets, les sons qui les entourent participent énormément à leur développement.
Théâtre d'Objets
Si la Couche-culotte, le petit manteau et le bonnet sont des répliques fabriquées et dotées de
baguettes de manipulation, ce qui leur vaudrait le statut de marionnettes, les autres objets de Circoli
sont tels qu'ils ont été recueillis, sans modifications ni rajouts. Le choix de les manipuler à vue, avec
les doigts, moins une intention de performance de marionnettiste que de chercher à partager avec le
public des codes de Jeu qu'il connait, s'est impose quand il a fallu considérer la perception par les
très jeunes enfants des conventions habituellement pratiquées comme, par exemple, le ≪ théâtre
noir ≫ technique consistant à n'éclairer que l'objet manipule, laissant dans l'obscurité le
manipulateur et tout le reste : c'est efficace et magique, mais, la salle plongée dans le noir, une
silhouette mouvante noire sur fond noir, cela peut être terrifiant pour une première expérience de
spectacle. Ainsi, tout s'est articule autour de cette préoccupation et de ce choix, le résultat prend
une forme originale ou le moins de technique doit se compenser par d'avantage de concentration et
de rigueur dans le jeu.
Théâtre de Musiques non amplifiées
Dans ce spectacle sans parole, sans commentaire, sans bruitage, la musique n'est pas un palliatif au
manque de sons, elle représente la version de l'épopée, à écouter. Certes, elle se module suivant le
déroulement de l'histoire, mais elle suit aussi ses propres intentions. Elle devient plurielle (Musiques)
quand elle prend des couleurs différentes selon l'objet sonore pioche et joue en direct par le
musicien. Le ukulélé qui peut passer pour une guitare d'enfant, le tambour, le métallophone, la
kalimba (piano a pouces), les deux moulins à musique, sans oublier le ≪ déambulophone ≫
bricolage a anche, au timbre chaud et doux rappelant celui du duduk (sorte de haut bois arménien)
constituent l'instrumentarium, mais font partie aussi de la famille des objets éparpillés dans la
chambre, parfois sujets à être manipulés. Le jeu musical, par sa mise en espace et son aspect visuel,
devient ainsi ≪ théâtre de musiques ≫.
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Scénographie
Pour renforcer le rapport scène-public, l'espace de jeu est cloisonné au fond et sur les côtés par des
panneaux de tissu gris. Ils constituent à la fois la cage de scène et un arrière-plan sobre. Le décor,
une chambre de petit enfant, est plutôt identifie par les objets présents dont le plus significatif est le
lit-parapluie. Il est central dans l'espace et aussi dans la dramaturgie ; il est le point de départ et
d'arrivée de la plupart des actions ; il est symboliquement fort : le noyau de la chambre, puisqu'on y
dort ; ses dimensions, son volume, son ouverture ajourée peuvent le transformer en enclos, refuge,
maison, cirque, propice à de nombreuses aventures.
La Lumière
Le gris choisi pour ne pas être noir, semble le mieux correspondre au compromis recherche : être vu
en passant inaperçu, disparaitre en restant visible. Il est donc applique à tout ce qui doit s'effacer ou
rester en arrière-plan (décor et vêtements des acteurs), permettant ainsi aux objets de mieux retenir
l'attention. L'originalité de l'éclairage de Circoli repose sur la conception et la réalisation de deux
appareils sous la forme d'une lune et d'une Etoile. Ces objets intègres au décor comme luminaires de
chambre d'enfant sont aussi des repères symboliques pour les petites histoires jouées entre jour et
nuit. Ils assurent la plus grande partie d'un éclairage naturaliste, sans effets, de la scène et une lueur
rassurante, tout au long du spectacle, adressée au public.
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Le Ministère

Écoute ta mère et mange ton short
Concert plutôt Rock

« Marre d’en avoir assez, halte à la morosité, stop à l’immobilisme !
La meilleure façon de s’opposer, c’est aussi de proposer. Nous promettons une musique festive à
l’humour ravageur et décalé, avec des guitares qui font du bruit de guitare et une batterie avec un
vrai batteur, y’a même un bassiste, un groupe de rock quoi !
Plus qu’un projet éducatif, nos chansons avec des refrains, des couplets et des solos entre les deux,
enthousiasment déjà l’unanimité d’à peu près tout le monde (dixit Denis Versal, notre producteur qui
a une bague en or). Un programme jubilatoire et parodique de détournements de sons, de
transactions saturées, de vraies chorégraphies et de fausses fractures. Notre élégance en culottes
courtes est au service d’un rock sans concession qui décoiffe...
Un vrai concert qui ne raconte pas particulièrement une histoire et qui laisse la part belle aux
passages musicaux. Une occasion unique de venir, pour une fois, au concert avec ses enfants. À
moins que ce ne soit le contraire et que l’énergie des enfants invite les parents à gigoter sur une
musique d’aujourd’hui complètement déjantée ! » Le Ministère.
Bertrand Bouessay (Nanard) : Ministre du chant et de la guitare
François Athimon (Fran6) : Ministre de la guitare et du chant
Yann Moroux (Yann) : Ministre de la basse et du chant
Christophe Boisseau (Tof) : Ministre de la batterie et des percussions
6sOu : Ministre des affaires sonores
Mise en scène : Denis Athimon (Bob Théâtre) et le Ministère
Secrétariat d’Etat aux Costumes : Les mamans des ministres.
Akann / Régie lumière. Denis Athimon / Metteur en scène. Le Ministère / Composition et écriture
@ Plus d’informations : www.le-ministere.com

Spectacle familial à partir de 6 ans – Concert debout
Durée : 1h10 / Jauge : 200
Samedi 17 février – 16h - Salle des fêtes – Saint-Quentin-sur-Indrois
Goûter offert après la représentation
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Informations Pratiques





Contact : Solenn Rollando, permanente de l’association NACEL (Nouvelles Aspirations
Culturelles En Lochois) peut vous apporter des informations complémentaires sur le festival et
sur les spectacles. N’hésitez pas à la contacter au bureau de l’association – 02 47 92 22 26 ou
au 06 40 42 03 90.
Les réservations pour les spectacles s’effectuent à NACEL (Nouvelles Aspirations Culturelles En
Lochois), par téléphone : 02.47.92.22.26 / 06.40.42.03.90 ou par mail :
nacelculture@gmail.com.


Les réservations seront notées par ordre chronologique, autrement dit plus vous appelez tôt plus
vous êtes sûrs d’avoir des places pour le/les spectacle(s) envisagé(s) !!!
Ce même dossier est envoyé aux écoles du territoire de NACEL, ces structures sont prioritaires sur le
festival mais il est également transmis aux structures des communes proches qui peuvent d’ores et
déjà réserver sur la liste d’attente.



Tarification Festival :

Pour les écoles / ALSH / MPE : 3 € par enfant et gratuit pour les accompagnateurs
Séances familiales du 7 et 17 février : tarif unique : 6 €
Séance familiale petite enfance du 10 février : tarif unique : 3 €


Le festival jeune public Côté Jardin, ne pourrait exister sans le concours de ces collectivités,
structures, et personnes que nous tenons à remercier :
-

l’équipe de NACEL (Nouvelles Aspirations Culturelles En Lochois)
les municipalités adhérentes à NACEL
la Région Centre-Val de Loire
le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire
la DRAC

Nous tenons également à vous remercier pour vos participations (passées et futures) qui
permettent à ce festival de se renouveler chaque année.
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Nouvelles Aspirations Culturelles En Lochois
Siège social
02.47.92.22.26
8 place du Maréchal Leclerc - 37600 BEAULIEU-LÈS-LOCHES
nacelculture@gmail.com
www.nacelculture.fr
Siret 42884363500023
Licences d’entrepreneur n° 2-1001572 et n° 3-1001585
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