COPRODUCTIONS IDDAC

L’iddac s’efforce de promouvoir le vivier artistique local. Essentielle à la création artistique,
l’aide apportée en production revêt des visages distincts mais complémentaires : co-production, résidence, aide à
la
reprise,
commande
et
présence
artistique.
Elle
permet,
notamment
par
un
apport
de fonds, la mise en œuvre de propositions artistiques qui, forte de leurs qualités et singularités,
se doivent d’aller à la rencontre des publics. Création et diffusion artistique sont donc intimement liées. C’est
pourquoi l’iddac, au-delà de l’appui apporté aux compagnies pour mener à bien leurs projets, s’engage à soutenir
les opérateurs culturels girondins engagés dans leur accueil.
Ce document rassemble des créations pour lesquelles l'iddac s'est impliqué en coproduction et propose pour
chacune
une
fiche
pratique
(présentation
du
spectacle,
renseignements
techniques,
coût de cession, type de soutien iddac...) pour une première approche de son accueil.

SOMMAIRE JEUNE PUBLIC

Contact iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net / Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net))

COPRODUCTIONS IDDAC

SOMMAIRE

ARTS DE LA PISTE – ARTS DE LA RUE
ARTS DE LA PAROLE

AGENCE DE GÉOGRAPHIE AFFECTIVE Dormeuse
AGENCE DE GÉOGRAPHIE AFFECTIVE 50 mètres, la légende provisoire
AGENCE DE GÉOGRAPHIE AFFECTIVE Même pas peur !
CIE NÉE D’UN DOUTE Am Stram Gram

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

ARTS DE LA PISTE, ART DE LA RUE,
ART DE LA PAROLE
Jeune Public
CRÉATION 2015

Agence de Géographie Affective – Dormeuse
DURÉE : 60mn - ÂGE : À partir de 5 ans – JAUGE : 100 spectateurs
MISE EN SCÈNE : Olivier Villanove / AIDE A L'ECRITURE ET DRAMATURGIE : Cécile Delhommeau / MISE EN SCENE : Caroline
Lémignard / DANSEUSE : Emma Carpe / REGIE ET PYROTECHNIE : Clovis Chatelain / CREATION SONORE : Guillaume Laidain

© VGA

SYNOPSIS :
C'est l'histoire d'un prince charmant qui a tué un dragon à 2 têtes, assiégé une armée de sorcières et traversé un lagon
de lave. Maintenant, il va libérer la princesse qui est endormie depuis 100 ans et il en est certain : ils vont vivre heureux
jusqu'à la fin des temps. Mais les choses ne vont pas se passer comme le prince l'a imaginé. La princesse s'ennuie avec
ce prince fatigué. Lui a envie de dormir. Il veut que la princesse se repose avec lui. Elle refuse. Il lui accroche un fil
d'Ariane. Elle s'échappe. Le prince regarde la princesse disparaître dans le sentier puis la forêt. Le fil se déroule....
Extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 900€ net de TVA pour 1 représentation
2 600€ net de TVA pour 2 représentations dans la même journée.
4 personnes en tournée, prise en charge depuis Bordeaux.

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles autour du
spectacle

Nombreux ateliers possibles à inventer avec le lieu d'accueil selon les besoins
du territoire.

Fiche technique

Spectacle autonome en technique. Nécessite une journée de repérage en
amont.
Contact production / Diffusion
Tania Douzet– (06 89 64 38 19 – geoaffective@gmail.com - www.oliviervillanove.com)

Contacts iddac Pôle création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 – cecile.puyol@iddac.net - Karine Ballu (05 56 17 36 27 – karine.ballu@iddac.net

SOMMAIRE

ARTS DE LA PISTE, ART DE LA RUE,
ART DE LA PAROLE
Jeune Public / Création en espaces publics
CRÉATION 2019

Agence de Géographie Affective – 50 mètres,
la Légende provisoire
DURÉE : 1h15 - ÂGE : À partir de 7 ans - JAUGE MAXIMUM : entre 80 et 120
MISE EN SCÈNE : Olivier Villanove / ARCHITECTE-REVELATEUR D’ESPACE : Dimitri Messu / AUTEUR : Catherine Verlaguet /
SCENOGRAPHIE ET COSTUMES : Marion Bourdil / CREATION SONORE : Christophe Modica et Loïc Lachaize / TROIS COMEDIENSCONTEURS : Sébastien Genebes, Anne Reinier, Dimitri Rizzello / COORDINATION ET MEDIATION : Tania Douzet.

© Julie-Chaffort

SYNOPSIS :
50 mètres, la légende provisoire souhaite interroger la place de l’enfant et de ses trajectoires dans l’espace public. Où
sont les enfants dans l’espace public ? De la ville à la campagne, sommes-nous dans les mêmes réalités ? Est-ce que
nos espaces de vies communs ont changé ? Dans quels espaces peuvent-ils développer leur imaginaire ? Peuvent-ils
jouer librement en dehors des espaces dédiés ? Est-ce facile pour les parents de laisser les enfants évoluer librement
dans l’espace public ? Aujourd’hui, quelles sont les histoires que l’on se raconte sur nos espaces de vie communs ?
Autrefois les contes, les légendes donnaient à voir et imaginer des lieux comme la forêt, la ville ou une contrée voisine.
Les histoires nous permettaient de projeter un imaginaire et d’exprimer les peurs et les angoisses, les désirs et les
fantasmes liés à ces endroits. Aujourd’hui, qui nous raconte des histoires au quotidien ? Qui prend la parole sur le
monde dans lequel on vit ? Le journalisme et le discours politique marquent nos consciences sur ce qui se passe et
nous entoure. Selon qui raconte l’histoire, le point de vue peut être tout à fait différent. 50 mètres, la légende provisoire
s’attache à montrer que la puissance du récit et de l’imaginaire peut changer le regard sur le monde, sur un paysage,
une rue, une place, un quartier, une ville, un territoire.
Renseignements techniques
Prix de cession

Contacter la compagnie

Dossier artistique

En téléchargement sur le site de la compagnie [+]

Actions possibles autour du
spectacle

Cette création invitera un groupe d’enfants à être complice du spectacle. Ce groupe
aura des missions tout au long du spectacle et viendra interroger la relation à
l’autre et au territoire. Ce travail de médiation sera une expérience artistique
collective intrinsèque à la création.

Fiche technique

Contacter la compagnie
Contact production / Diffusion
Tania Douzet – (06 89 64 38 19 / 05 54 49 67 21 - geoaffective@gmail.com / www.geographieaffective.fr)

Contacts iddac Pôle création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 – cecile.puyol@iddac.net - Karine Ballu (05 56 17 36 27 – karine.ballu@iddac.net

SOMMAIRE

ARTS DE LA PISTE, ART DE LA RUE,
ART DE LA PAROLE - CONTE
Jeune Public / Création en espaces publics
CRÉATION 2020

Agence de Géographie Affective – Même pas peur !
DURÉE : 45/50 min - ÂGE : À partir de 6 ans - JAUGE MAXIMUM : 200 personnes
CONCEPTION, ECRITURE, JEU : Olivier Villanove, comédien et Dimitri Messu, sangliste/ ACCOMPAGNEMENT A L’ECRITURE : Alix
Denambride / MISE EN MOUVEMENT : Garance Hubert-Samson / MISE EN SCENE : Bénédicte Chevallereau / REGARD COMPLICE
ET PLASTIQUE : Marion Bourdil / CREATION SONORE : Guillaume Laidain

© Olivier Villanove – Marina Berz

SYNOPSIS :
Avec son complice sangleur Dimitri Rizello, le conteur Olivier Villanove a créé une forme courte conte et mouvement
pour raconter une ou des histoires autour de la peur. Olivier Villanove s’intéresse au sujet depuis longtemps. A quoi sert
la peur ? Comment nous aide-t-elle à avancer et à faire les bons choix ? La peur peut être moteur ou bloquante. Elle
nourrit le courage comme le repli sur soi. Dans ses histoires, le conteur s’intéresse aux frontières : celles que l’on a
peur de franchir, celles qui nous obligent à sortir de nos zones de confort, celles qui provoquent la rencontre. Avec Dimitri
Rizello, il souhaite trouver l’équilibre entre une parole adressée et une parole incarnée, l’équilibre entre une voix et un
corps. L’écriture prend appui sur des histoires connues, sur des histoires vécues et sur des expériences partagées : « Et
toi ? Tu n’aurais même pas peur de quoi...? ». Le conteur travaille en adresse directe. Avec ses mots, il fait surgir des
images mentales. Il devient alors personnage, décors, lumière, son, bruitage, caméra, paysage... C’est le pouvoir des
arts de la parole. Avec un sangleur, évoluant sur une structure métallique de 7 mètres de haut, les mots se projettent
sur un corps, un espace. Les images s’incarnent dans un lieu. L’histoire prend vie. La hauteur offre aux spectateurs le
frisson du vertige. Ça vibre ! C’est le pouvoir des arts de la piste. Un duo conte / cirque pour un public familial !
Le format léger et évolutif de cette création permet de la réinventer grâce à un répertoire de plusieurs histoires à choisir
en fonction du lieu d’accueil
Renseignements techniques
Prix de cession

2 100€ net de TVA > 1 journée, 2 représentations |
3 400€ net de TVA > 2 jours, 4 représentations.
Représentation isolée : 1 800€ net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement sur le site de la compagnie [+]

Actions possibles autour du
spectacle

Dossier en cours | contactez la compagnie.

Fiche technique

Fiche technique en téléchargement [+]
Contact production / Diffusion
Marina Betz – (06 10 09 55 43 – admin@geographieaffective.fr / www.geographieaffective.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 – cecile.puyol@iddac.net - Karine Ballu (05 56 17 36 27 – karine.ballu@iddac.net

SOMMAIRE

ARTS DE LA PISTE, ART DE LA RUE,
ART DE LA PAROLE
Jeune Public
CRÉATION 2020

Cie Née d’un doute – Am Stram Gram
DURÉE : 40 min - ÂGE : À partir de 4 ans – JAUGE : 120 en tout public / 90 enfants en séance scolaire
AUTEURES ET INTERPRETES : Camille Fauchier, Laetitia Vieceli - REGARD EXTERIEUR ET CREATION SONORE : Soslan Cacadore

© Cie Née d’un Doute

© Cie Née d’un Doute

SYNOPSIS :
Les adultes l’analysent, les enfants l’expérimentent : à travers le jeu, on pose les jalons de sa façon d’être au monde.
En inventant une histoire, en construisant un décor, une cabane, en imaginant un voyage ou un paysage, on écrit un
peu de soi. Dans la lignée d’"Orikaï", mais en choisissant une adresse plus directe vers le jeune public, la compagnie
explore dans "Am Stram Gram" les possibilités foisonnantes des jeux d’enfants pour mettre en lumière le grand jeu
des relations et de la construction de soi dans cette déroutante humanité. A partir des éléments d’un cube métallique,
à la fois structure, décor, abri, vaisseau, métaphore du soi qui se construit, les artistes développent un langage corporel
ludique, mettant en jeu les techniques de suspension, le parkour et les portés acrobatiques. Privilégiant un langage
sensible, sans parole, elles vont chercher, accompagnées de Soslan Cavadore, à mettre en avant la musicalité du
monde en mouvement qu’elles s’attachent à construire. Manipulant tour à tour le métal et le corps vivant, accumulant,
assemblant, démontant et peut-être détruisant les propositions successives jusqu’à trouver le bon déséquilibre…
Teaser version courte extérieur [+]

/

Teaser version longue intérieur [+] (mot de passe : ASG)
Renseignements techniques

Prix de cession

1 représentation : 1000€ | 2 représentations le même jour : 1 500€ |
3 représentations le même jour : 1 900€ (compagnie non assujettie à la TVA)

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

En téléchargement [+]

Fiche technique

En téléchargement [+]
Contact Production / Diffusion :
Virginie Franceschinis – (06 82 59 63 64 – cieneedundoute@gmail.com www.cieneedundoute.com/Am_Stram_Gram.html)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 – cecile.puyol@iddac.net - Karine Ballu (05 56 17 36 27 – karine.ballu@iddac.net

COPRODUCTIONS IDDAC

SOMMAIRE

CIE ENTRESOLS De l’air
CIE PAUL LES OISEAUX Minute Papillon
COLLECTIF A.A.O Cargo
COLLECTIF A.A.O i-glu
LA COLLECTIVE Poids PouÂ PouAH | Petite enfance
LA COLLECTIVE Un pas puis l'un puis l'autre ... sur le Chemin de l'école... Une
danse | Petite enfance

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

DANSE
Jeune Public

CRÉATION 2018

Cie Entresols – De l’air
DURÉE : 35mn - ÂGE : À partir de 12 mois – JAUGE MAXIMUM : 200 personnes
CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE ET SCÉNOGRAPHIE : Florence Peyramond / INTERPRÈTES : Cathy Petit-O’Neill, Florence
Peyramond / COSTUMES : Marion Guérin, Florence Peyramond / CRÉATION LUMIÈRE : Mathieu Challa / RÉGIE SON ET LUMIÈRE :
Mathieu Challa, Kevin Serrano / MUSIQUES : Olivier Messiaen, Arvo Part, Brian Eno, Tref, Beak… / BANDE SON : Florence Peyramond

© Enki Djipal

SYNOPSIS :
De l’Air, une ode à la liberté, au mouvement et à la légèreté.
Entre blizzards et brises légères, cette ballade aérienne se nourrit des sensations éprouvées par le corps au contact de
l’air, du souffle, du vent. C’est un voyage poétique où dévoilé par des tracés aux multiples nuances, l’espace respire, les
limites s’effacent. Deux danseuses, traversées par d’invisibles courants d’air, balayées par des souffles imaginaires,
flottent, se déforment et se tordent. Rythmées par les apparitions ludiques d’objets « à voler », leurs fluctuations
entrainent le jeune spectateur dans un univers sensible proche de la rêverie.
Une histoire qui invite à prendre un grand bol d’air, à se déployer, à (vol) planer et à s’élever …
Voir le teaser [+]
Renseignements techniques

Prix de cession

Tarifs standards net de TVA : 1 représentation : 1 500 € 2 représentations : 2 100 € - 3 représentations : 2 650 €
Tarifs Structures Petite Enfance et Médiathèques : net de TVA
1 représentation : 1 350 € - 2 représentations: 1 950 € 3 représentations: 2 500 €

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Rencontres avec les spectateurs, présentation d’extraits, interventions dans des
classes…
Ateliers chorégraphiques : public scolaire (maternelles, primaires ou collèges), ou
pratiquants amateurs. Ateliers autour des thématiques de la pièce.

Fiche Technique

- Fiche Technique [+] / Fiche Technique version allégée (adaptation pour les espaces
non scéniques) [+]
Contact Production / Diffusion
Florence Peyramond (06 62 02 87 92– artistic@entresols.fr / www.entresols.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

DANSE
Jeune Public

CRÉATION 2016

Paul Les Oiseaux – Minute Papillon
DURÉE : 50mn - ÂGE : à partir de 7 ans - JAUGE MAXIMUM : 150 à 200 personnes
MISE EN SCENE : Valérie Rivière / INTERPRÈTES CHORÉGRAPHIQUES : Mélissa Blanc, Stéphanie Pignon
AUTEURS : Timothée de Fombelle, Anna P, Valérie Rivière / MUSIQUE : Baloo Productions - Guillaume Siron, Bruno Ralle

© @Atteret Design - photographie Eloïse Vene

© Enki_Djipal

SYNOPSIS :
Ce spectacle est composé de trois contes philosophiques ; le premier, traite de l’Amitié, le second pointe la face la plus
noire de la cruauté des hommes et le troisième raconte un voyage intérieur.
La danse est au centre de ce projet, elle se construit entre duos et soli et se mêle à une musique électro pop. La parole
traverse le spectacle sous forme de voix enregistrées ou en direct. La scénographie déroule des univers radicalement
différents tant sur l’esthétique que par la musique. Minimaliste à souhait, elle se pose dans une boîte noire où se trouve
une ampoule suspendue, deux micros et à l’endroit de l’intime, lieu de mémoire, une cabane.
>> Teaser “l’amitié“ [+] // Teaser “La cruauté“ [+] // Teaser “La Métamorphose“ [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

2 représentations sur une même journée 2 783€ HT (tva 5,5%)

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

“Un pas de côté" atelier de pratique en classe s’ouvre par une initiation à la relaxation et à la
méditation / Recouvrer le calme en pratiquant la respiration profonde, travailler sur le
schéma corporel et aborder des exercices de visualisation / C’est aussi un débat d’idées
autour de certaines thématiques philosophiques du spectacle. Mettre en présence les
positions de chacun, favoriser l’aptitude à revisiter son jugement, valoriser les singularités,
apprendre à développer son point de vue / Soucieux de clore cette rencontre dans un élan
dansé, chaque enfant est invité à écrire une phrase chorégraphique sur un des thèmes du
spectacle // 1 heure par classe. Les représentations scolaires peuvent se prolonger par un
temps d’échange et de réflexion avec les spectateurs pour mettre en perspective et en parole
les sujets “philosophiques“ abordés.

Fiche Technique

Contacter la compagnie
Contact Production / Diffusion
Valérie Rivière (05 56 98 09 86– contact.paullesoiseaux@gmail.com - paullesoiseaux.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

DANSE
Jeune public

CRÉATION NOVEMBRE 2016

Collectif aaO – Cargo
DURÉE : en création - ÂGE : à partir de 6 ans - JAUGE MINIMUM : pas de limitation
DANSE : Carole Vergne / IMAGE, VIDEO, INTERPRETATION : Carole Vergne et Hugo Dayot / CONCEPTION LUMIERE : Maryse Gautier
COMPOSITION ET ESPACE SONORE : Laurent Sassi / COLLABORATION ARTISTIQUE ET TECHNIQUE : Bastien Capela / REGARD
EXTERIEUR : Betty Heurtebise

© carole vergne & hugo dayot

SYNOPSIS :
Deux voyageurs — Sol et Persil — arrivés par une brèche atterrissent à leur grande surprise dans une contrée inconnue.
Personne à l’horizon. Juste la sensation qu’une tempête était passée par là. Ces deux personnages se mettent alors en
quête de se frayer un chemin à la recherche d’une nouvelle adresse. Mais par où passer ? Par où aller ? Deux êtres
propulsés hors d’un monde, suspendus hors d’un temps. Cargo, comme métaphore d’un exil.
Cargo est une pièce chorégraphique pour deux danseurs immergés dans un environnement constitué d'images
mouvantes. Un projet interdisciplinaire où danse et technologie génèrent de nouvelles formes de vision du monde. Une
rencontre entre l'infographie, l'écriture numérique créative et le mouvement qui viennent bousculer notre perception
des images. Une expérience sensible et visuelle ouvrant sur des espaces d'imagination et de rêverie. Un théâtre par
l'écriture des images flottantes.
Voir vidéo du teaser [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

3 700€ pour 1 représentation

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Action possible

En téléchargement [+]

Fiche technique

Contacter la compagnie
Contact production / Diffusion
Hugo Dayot - (06 2093 38 57 – diffusion@collectifaao.fr - www.collectifaao.fr]

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

DANSE
Jeune public

CREATION 2018

Collectif aaO – i-glu
DURÉE : 45mn - ÂGE : À partir de 3 ans - JAUGE MINIMUM : 90 personnes
IDÉE ORIGINALE & CONSEPTION : Carole Vergne & Hugo Dayot / CHORÉGRAPHIE : Carole Vergne / FILM D’ANIMATION, IMAGES DE
SYNTHÈSE ET SCENOGRAPHIE : Carole Vergne & Hugo Dayot / INTERPRETES : Stéphane Fratti, Hugo Dayot et Erik Baron /
CREATION LUMIERE : Maryse Gautier / CREATION SON & MUSIQUE LIVE : Erik Baron / COSTUMES & ACCESSOIRES : Thierry
Grapotte / COMPLICITÉ ARTISTIQUE : Bastien Capela

© collectif a.a.O

SYNOPSIS :
Planteur de rêves et passeur de graines, le collectif a.a.O invente un spectacle plein de chlorophylle, régénérant et
passionnant où l’épouvantail et le hérisson tiennent une place de choix dans une végétation réalisée en dessin
d’animation et de synthèse. Dans cet écrin numérique et graphique, la danse dialogue avec la flore et les notes d’une
basse, révélant toute une richesse naturelle et artistique. Les créateurs d’i-glu ne manquent pas de ressources pour
nous faire passer du virtuel au réel, du sensible au concret. Semeurs d’une graine numérique, nous devenons témoins
et complices d’une biodiversité inédite qui germe sous nos yeux et c’est tout émerveillé de la luxuriance du spectacle,
que nous sommes invités à prolonger le geste en plantant une semence dans la terre fraîche. Une expérience
immersive, ludique et pédagogique qui invite, grands et petits, à vagabonder dans un jardin foisonnant de fantaisies et
de poésie.
(Texte de présentation, Théâtre 71, Scène nationale de Malakoff).

Renseignements techniques
Prix de cession

À venir

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Ateliers d’éveil corporel. Ateliers de danse parents / enfants
Interventions en amont ou en aval des représentations au sein d’une structure
scolaire ou périscolaire, avec une association locale de jardin partagé autour des
activités liées au jardinage et à la botanique.

Fiche technique

Contacter la compagnie
Contact production / Diffusion
Hugo Dayot (06 20 93 38 57 – diffusion@collectifaao.fr - www.collectifaao.fr]

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

"#$%&
Petite enfance
!
CREATION 2017

La Collective – POids PouÂ PouAH !
DURÉE!: 30mn - ÂGE!: de 1 à 5 ans - Jauge minimum : crèche 30 enfants / écoles 2 à 3 classes CONCEPTION : Céline Kerrec et Emma Carpe / INTERPRÈTES CHORÉGRAPHIQUES : Céline Kerrec ou Emma Carpe
PLASTICIENNE : Marion Bourdil - Bande son - arrangements : Loïc Lachaize - PETITE MAINS COUTURE : atelier de couture de Michèle
Bach-Durand Lavis en Bleu (Taussat), Georgette Carpe, Chantal Kerrec.

SYNOPSIS :
Solo dansé pour les tout-petits
Poids mouche, poids coq, poids plume, poids lourd... “POids PouÂ PouAH !“ est une fantaisie en mouvement, poétique,
sensorielle, une installation plastique, ludique, une courte forme chorégraphique pour susciter la curiosité, éveiller les
sensations, stimuler l'imaginaire.
Ce solo prend appui sur une expérience physique commune au danseur et au tout petit : le Poids ! La danseuse compose
avec, le petit d'Homme l'appréhende, le poids permet les bascules d'un appui à l'autre, de l'horizontale à la verticale...
De la marche à la danse, il n'y a qu'un pas, un déséquilibre, une chute, un roulé, une spirale.
Des petits sacs de graines accompagnent cette traversée dansée, tantôt chemins à palper sous les pieds, tours à bâtir,
montagnes à gravir, tantôt tas, lignes, cercles, ils servent d'appuis à la transformation de l'espace et colorent la danse.
Renseignements techniques
Prix de cession

450€ net de TVA pour 1 représentation
675€ net de TVA pour 2 représentations
836 € net de TVA pour 3 représentations

Dossier artistique

Contacter la compagnie

Actions possibles

Sensibilisation au mouvement dansé auprès des jeunes enfants et de leurs
accompagnants, éducateurs, enseignants, assistantes maternelles, parents, en
crèche et à l'école maternelle.

Fiche technique

Contacter la compagnie

Contact production / Diffusion :
Emma Carpe (06 20 95 53 10– lacollective@outlook.fr / emma-ma@hotmail.fr / www.lacollectivedanse.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

DANSE
Petite enfance

CREATION 2021

La Collective – Un Pas puis l'un puis l'autre… sur le Chemin
de l'école…Une danse
DURÉE : Projet qui se déploie sur environ 2 mois - ÂGE : élèves de la moyenne section au CP - JAUGE MAXIMUM : 2 classes CHORÉGRAPHIE ET DANSE : Emma Carpe et Céline Kerrec - PLASTICIENNE : Marion Bourdil

© DR

SYNOPSIS :
Comment faire entrer en douceur, pas à pas, avec sensibilité, la danse contemporaine dans l’école ? La Collective
imagine une proposition à la fois création artistique et réflexion pédagogique immersive, qui s’adresse aux élèves et
aux enseignants. De lectures en paroles, de lettres arrivées par de drôles de valises en duos dansés improvisés, de
rencontres en invitations à danser, les danseuses Emma Carpe et Céline Kerrec, construisent un projet qui fait de la
danse matière à décaler, à inventer, à regarder, à se connaître, à nouer lien avec l’autre. Adeptes d’une danse
improvisée et réceptive aux lieux et personnes qu’elles croisent, Emma Carpe et Céline Kerrec, proposent une approche
qui insuffle le goût de la fantaisie et des émotions. Ensemble, elles forment depuis 2016 La Collective. Elles cultivent
des projets de création, de sensibilisation et de transmission autour de la danse contemporaine et du corps en
mouvement. Nourries par la pratique de l’improvisation, du contact-improvisation, et des techniques somatiques, elles
naviguent entre écriture chorégraphique, mouvement dansé dans l’espace public et performance.
Renseignements techniques
Prix de cession

2 900€ net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Projet incluant spectacles et actions

Fiche technique

Contacter la compagnie

Contact Production / Diffusion :
Adeline Eymard (06 78 96 71 84 – adeline.eymard.pro@gmail.com / www.lacollectivedanse.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

COPRODUCTIONS IDDAC

SOMMAIRE

MUSIQUE

CEÏBA ET LAURA CARONNI / Petits Pas Voyageurs | Petite enfance
CIE ECLATS Groink
CIE ÉCLATS Tours de mains / Tours de voix | Petite enfance // Détours
CIE ÉCLATS Toi & moi, dix doigts | Petite enfance
CIE ÉCLATS Jungle
CIE FRACAS L’incroyable Fråkaşšofóne
CIE FRACAS Bonobo | concert dessiné
CIE FRACAS Elle tourne !!! | Petite enfance
COLLECTIF TUTTI Oumaï
KRAKATOA Nino et les rêves volés
THE WACKIDS Stadium Tour
THE WACKIDS Back to the 90’s

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Petite Enfance

CRÉATION 2018

Ceïba et Laura Caronni – Petits pas voyageurs
DURÉE : 25 mn - ÂGE : de 3 mois à 4 ans - JAUGE : 40 personnes
ECRIT, COMPOSÉ ET INTERPRETÉ : Ceïba et Laura Caronni / SCÉNOGRAPHIE : Eric Charbeau et Philippe Casaban /
COORDINATION ET ACCOMPAGNEMENT DU PROJET, MÉDIATION : Lili Dieu / PRODUCTION : Krakatoa

© DR

SYNOPSIS :
Spectacle musical à destination des tout jeunes enfants, de leurs parents ou accompagnants (éducateurs petite
enfance, assistantes maternelles…)
"En regardant pas la fenêtre, j'ai vu dans mon jardin un très joli caillou qui brillait au soleil. Je suis sorti pour le ramasser et
j'ai remarqué qu'il y en avait un encore plus beau de l'autre côté de la barrière… De cailloux en cailloux, à petits pas, Denko
se laisse guider par les rencontres qui ponctuent son chemin. Son imaginaire se mêle à la beauté du monde qui l'entoure“.
Laura et Ceïba chantent cette aventure en 6 langues et s'accompagnent de leurs instruments en proximité avec les
enfants. Pas de micros, pas de machines, juste la vibration des voix, du violoncelle et des percussions. Des
compositions pleines de poésie qui invitent au voyage les tout petits, éveillent leurs sens, leur curiosité et laissent
rêveurs les plus grands !
Voir un extrait Vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

2 séances consécutives le matin ou l’après-midi : 850 € HT - 2 séances non
consécutives dans la journée : 1 350 € HT - 3 séances non consécutives dans la
journée : 1 450 euros HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles
“A petits pas“ - médiation &
ateliers : sur mesure et sur
demande…

Actions pédagogiques - sensibilisation autour du spectacle : Découvrir, partager,
ressentir, expérimenter…, le jour ou autour de la date de représentation. Public : enfants
de 3 mois à 3-4 ans et accompagnants. | Actions élaborées par le pôle action culturelle
du Krakatoa avec les artistes (qui encadrent aussi les ateliers), adaptées à l’âge des
enfants et construites avec les partenaires pour une approche singulière du spectacle.
Lieux : espaces adaptés, crèches, médiathèques, salles de spectacle.

Fiche technique

Spectacle autonome, non sonorisé et modulable selon le lieu d’accueil / Prévoir une
personne pour accueil artistes et installation décor | Prévoir 30 mn entre 2 séances. |
Espace au sol minimum : 3 m x 2,50 m | Prévoir 2 prises 16 Ampères dans la salle +
multiprise | Installation : env. 1h / Démontage : 30 mn

Contact Production / Diffusion : Pauline Gobbini - KiéKi Musiques (06 70 19 56 37 - pauline.gobbini@kieki.fr)
Contact Communication : Alice Duboé (05 56 99 60 38 - communication@krakatoa.org)
Contact Médiation : Lili Dieu, Pôle Action Culturelle – Création - Jeune public, Krakatoa
(05 56 24 18 28 - mediation@krakatoa.org / www.krakatoa.org/action-culturelle/creation/)
Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Jeune public

CRÉATION 2015

Cie Éclats / Groink
DURÉE : 45mn - ÂGE : à partir de 3 ans - JAUGE : de 150 à 200 personnes
DIRECTION ET MISE EN SCÈNE : Stéphane Guignard / LES PETITS COCHONS : aux percussions : Jérémie Abt, Théo Mérigeau, Sven
Clerx / LE LOUP – LA MERE : Romie Estèves / CHANT LYRIQUE, Mezzo Soprano / COMPOSITION MUSICALE : Camille Rocailleux /
TEXTE : Philippe Gauthier / SCENOGRAPHIE : Philippe Casaban et Eric Charbeau / LUMIERES : Eric Blosse / COSTUMES : Hervé
Poeydomenge / REGARD CHOREGRAPHIQUE : Gilles Baron / REGIE LUMIERES : Véronique Bridier / REGIE SON : Fabrice Lefèvre

© Pierre Planchenault

SYNOPSIS :

Groink, opéra à trois sous pour le jeune public, s'appuie sur le conte traditionnel des Trois Petits Cochons respectant
l’histoire originale mais remise au goût du jour. Une œuvre avant tout rythmique et énergique où la percussion, la voix,
les corps sont indissociables d’une écriture pleine de couleurs et de clins d’œil. Chants, ukulélé, mélodica, trompette,
grosses caisses, ballons de baudruche, fétus de paille, briques, truelles, sabots, planches de bois, scies, marteaux,
clous... font de Groink un spectacle musical léger et grave à la fois où il est question d’enfance, de jeu, de fraternité,
de séparation, de peur et surtout de construction de soi.....
Voir un extrait vidéos [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

2 500€ net de TVA pour 1 représentation
3 700€ net de TVA pour 2 représentations

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Action possible

Voir dossier artistique [+]

Fiche technique

À voir avec la compagnie

Contact production / Diffusion
Anne Reynaud (06 83 18 34 73 – a.reynaud@wanadoo.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Petite enfance

CRÉATION 2016

Cie Éclats - Tours de mains
DURÉE : 20 à 25 minutes (en création) - ÂGE : à partir de 6 mois - JAUGE : 40 personnes (enfants et adultes) en structure d’accueil
petite enfance / 60 personnes en salle de spectacle
CONCEPTION, MISE EN SCÈNE : Sophie Grelié / CAJON, PERCUSSION ET GOBELETS : Sébastien Clément /
MUSIQUE : Improvisation et écriture collective / CONSTRUCTION CAJON : Benoît Lepage / COSTUMES : Hervé Poeydomenge

© Pierre Planchenault

SYNOPSIS :
Sur scène, un homme, ses gobelets, ses cubes, ses tours… Faire, défaire et refaire. Poser, déposer, reposer.
Faire tomber… Et badaboum !…tout recommencer pour le plaisir de l’“encore !“ Et c’est reparti pour un tour : tour de
magie, tour de la maison, tour de taille, tour du propriétaire, tour de piste, tour de rôle, tour de force, tour de chant,
tour d’ivoire, tour gigogne, tour de contrôle, tour de lancement, tour de Babel…
Tous les tours et toutes les tours pour un tour d’horizon de tous les possibles et impossibles.
Jeux d’emboîtement, d’empilement et de construction pour éprouver le monde et peut-être trouver ?
Voir un extrait vidéos [+]
NB : Tour de mains participe d’un projet de création – TOURS – qui associe deux soli pour le très jeune public – Tour de mains et Tour de voix – et un duo
pour les enfants à partir de 3 ans. Ces trois pièces peuvent être jouées seules ou ensemble.
Devis spécifique dans le cas de programmations groupées.

Renseignements techniques

Prix de cession

750€ net de TVA pour une représentation
1350€ net de TVA pour 2 représentations/jour
1 800€ net de TVA pour 3 représentations/jour
Hors frais de transports - depuis Bordeaux et Paris - et accueil
(repas/hébergement) de deux personnes

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Contacter la compagnie

Fiche technique

En téléchargement [+]
Contact production / Diffusion
Anne Reynaud (06 83 18 34 73 – a-reynaud@wanadoo.fr/ http://www.eclats.net/)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Petite enfance

CRÉATION 2016

Cie Éclats - Tours de voix
DURÉE : 20 à 25 minutes (en création) - ÂGE : à partir de 6 mois - JAUGE : 40 personnes (enfants et adultes) en structure d’accueil
petite enfance / 60 personnes en salle de spectacle
CONCEPTION, MISE EN SCÈNE : Sophie Grelié / CHANT, SENZA ET MOULIN A CAFE : Valérie Philippin / MUSIQUES : FrançoisBernard Mâche, Valérie Philippin, Jacques Rebotier, Igor Stravinsky et musiques ethniques / COSTUME : Hervé Poeydomenge

© Pierre Planchenault

SYNOPSIS :
Un tour du monde en voix et en langues de partout et d’ailleurs. Depuis l’Afrique, berceau de l’humanité, la chanteuse
nous entraine dans un voyage à travers le temps et l’espace. Tour du monde réel et imaginaire à travers les cinq
continents, Elle nous entraine avec ses petits dans un tour de chants pygmée, gaulois, arménien, russe, indien,
indonésien, amazonien et d’autres musiques contemporaines et improvisées aux langages imaginaires et en français.
Ces différents moments seront chantés a cappella ou accompagnés d’un tambour, d’un moulin à café, d’une sanza ou
de poupées russes…
Voir un extrait vidéo [+]
NB : “Tour de voix“ participe d’un projet de création – TOURS – qui associe deux soli pour le très jeune public – “Tour de mains“ et “Tour de voix“ – et un
duo pour les enfants à partir de 3 ans. Ces trois pièces peuvent être jouées seules ou ensemble.
Devis spécifique dans le cas de programmations groupées.

Renseignements techniques

Prix de cession

750€ net de TVA pour une représentation
1350€ net de TVA pour 2 représentations/jour
1 800€ net de TVA pour 3 représentations/jour
Hors frais de transports - depuis Bordeaux et Paris - et accueil
(repas/hébergement) de deux personnes

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Action possible

Contacter la compagnie

Fiche technique

En téléchargement [+]
Contact production / Diffusion
Anne Reynaud (06 83 18 34 73 – a-reynaud@wanadoo.fr/ http://www.eclats.net/)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Jeune Public

CRÉATION 2016

Cie Éclats - Détours
DURÉE : 40 à 45 minutes - ÂGE : à partir de 3 ans - JAUGE : 100 personnes enfants et adultes.
CONCEPTION, MISE EN SCÈNE : Sophie Grelié / CHANT, PERCUSSION : Valérie Philippin / CAJONS, PERCUSSIONS ET VOIX :
Sébastien Clément / MUSIQUES : improvisation et écriture collective / LUMIERES : Eric Blosse / CONSTRUCTION CAJONS : Benoît
Lepage / SCÉNOGRAPHIE : Eric Blosse et Sophie Grelié / COSTUMES : Hervé Poeydomenge

© Pierre Planchenault

SYNOPSIS :
Sur scène l’homme fabrique une belle grande tour à sept étages, jeu de construction... Et très vite la femme vient
chambouler son univers tranquille. Il pense avoir trouvé le parfait dans l’unique. Elle imagine devoir aller partout
pour se trouver. Ils ne parlent pas le même langage. Elle chante, murmure, rit, fredonne, parle, psalmodie, souffle.
En mère gigogne elle installe ses petits là où bon lui semble. Lui frotte, énumère, empile, tape, gratte ses cajóns.
Solitaire, il aime ranger, ordonner, classer. Leur rencontre prend le temps des détours, de la construction et de la déconstruction, l’un sans l’autre, l’un avec l’autre, l’un contre l’autre...
NB : “Détours“ participe d’un projet de création – TOURS – qui associe deux soli pour le très jeune public – “Tour de mains“ et “Tour de voix“ – et un duo
pour les enfants à partir de 3 ans. Ces trois pièces peuvent être jouées seules ou ensemble.
Devis spécifique dans le cas de programmations groupées.

Renseignements techniques

Prix de cession

750€ net de TVA pour une représentation
1350€ net de TVA pour 2 représentations/jour
1 800€ net de TVA pour 3 représentations/jour
Hors frais de transports - depuis Bordeaux et Paris - et accueil
(repas/hébergement) de deux personnes

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Action possible

Contacter la compagnie

Fiche technique

En téléchargement [+]
Contact production / Diffusion :
Anne Reynaud (06 83 18 34 73 – a-reynaud@wanadoo.fr/ www.eclats.net)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Petite enfance

CREATION 2018

Cie Éclats – Toi & moi dix doigts
DURÉE : 25 à 30 mn - ÂGE : à partir de 6 mois - JAUGE : Lieux petite enfance : 40 personnes – Scène : 50 à 60 personnes selon
public et disposition.
CONCEPTION, MISE EN SCÈNE : Sophie Grelié / INTERPRÉTATION : Rémy Reber / SCENOGRAPHIE : Philippe Casaban
et Eric Charbeau / COSTUME : Hervé Poeydomenge

© Frédéric Desmesure

SYNOPSIS :
Deux guitares, un guitariste, deux mains, dix doigts, deux miroirs. Duo de mains, duo de l’instrumentiste et de son
double, duels ! Dis-moi entre toi et moi...
Des musiques tour à tour dansantes, calmes, sombres, gaies, puissantes, légères...
Deux guitares d’où sortent des matières sonores inouïes... dans une chorégraphie à deux mains virevoltantes,
caressantes, indépendantes.
Voir un extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 650 € pour 2 représentations net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

En téléchargement [+]

Fiche technique

En téléchargement [+]
Contact Production / Diffusion
Anne Reynaud (06 83 18 34 73 – a-reynaud@wanadoo.fr/ http://www.eclats.net/)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE / Opéra Sauvage
Jeune public

CRÉATION 2019

Cie Éclats - Jungle
DURÉE : 60mn - ÂGE : à partir de 7 ans - JAUGE : 300 personnes (séances scolaires), 450 personnes (tout public)
CONCEPTION, DIRECTION ET MISE EN SCÈNE : Stéphane Guignard / ECRITURE MUSICALE : Jean-Christophe Feldhandler /
ÉCRITURE DE LIVRET : Sandrine Roche d'après Le Livre de la Jungle de Rudyard Kipling - ARTISTES LYRIQUES : Vivien Simon,
baryton-ténor - Sylvain Manet, contre-ténor - Clara Pertuy, mezzo-soprano/alto - Halidou Nombre, baryton - SCÉNOGRAPHIE :
Philippe Casaban et Eric Charbeau - LUMIÈRES : Eric Blosse - COSTUMES : Hervé Poeydomenge - RÉGIE LUMIERES : Eric Blosse,
Véronique Bridier ou Vincent Bourgeau - RÉGIE SON : Fabrice Lefèvre ou Philippe Iratçabal

© Steve Barek

SYNOPSIS :
Plonger dans la jungle. Avec pour mémoire quelques mots, des sons, et beaucoup d'images d'enfant. Kipling a écrit
un voyage initiatique, une mise au monde, l'histoire d'un apprentissage. Comment rendre hommage à cette incroyable
histoire ? Comment réduire à quelques mots tous ces sons, ces images, ces sensations ? Courir avec Mowgli,
Bagheera, Baloo, affronter Sherkhan et le peuple des singes. Juste sauter dans les lianes et revisiter ses rêves fous
de jungle, de sauvagerie, de liberté !
JUNGLE interroge la question du chemin à choisir, le sauvage en chacun d’entre nous, propose un parcours mystérieux,
un chemin pour grandir. Une quête à la fois humaniste et symbolique.

Renseignements techniques

Prix de cession

1 représentation : 3 800€ net de TVA
2 représentations par jour : 5 200€ net de TVA
2 représentations sur 2 jours : 6 100€ net de TVA
3 représentations sur 2 jours : 7 350€ net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Action possible

En téléchargement [+]

Fiche technique

Contacter la compagnie

Contact Production / Diffusion
Anne Reynaud (06 83 18 34 73 – a.reynaud@wanadoo.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Jeune public

CREATION 2017

Cie Fracas – le Fråkaşšofóne
DURÉE : entre 35 et 55 mn - ÂGE : enfants et familles (à partir de 5 ans)
MUSICIENS : Roland Bourbon, Sébastien Capazza, Frédérick Cazaux / SON : Bertrand Amable / LUMIÈRES : Christophe Turpault

© Fracas

SYNOPSIS :
Concert de musique curieuse, faites de résonnances, de bruissements, de souffles, d’impacts, de chants bizarres, et de
douceur.
- D’où vient le Fråkaşšofóne ?
- L’esprit Fracas, depuis ses débuts en 1997, c’est d’ouvrir une brèche dans la frontière entre instrument de musique et
objet usuel, voire déchet usuel ! Nous avons toujours pris un malin plaisir pour jouer notre musique à mélanger « vrais »
instruments et objets détournés : scies circulaires, cloches, grillage, chaine, morceaux de bois, carreaux de pierre, tubes
en plastique, etc.
Trois musiciens font résonner un instrumentarium étrange : violon à clous, guitare de pèche, tiroir à cordes en mi bémol,
scies circulaires, cloches de vaches, carreaux de Gironde, clés plates, appeaux, tromlophones et tromblopette, cruches,
bambous du Gers, fût agricole, comtoise d’horloge.
Voir le teaser [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 900€ net de TVA pour 1 représentation
2 900€ net de TVA pour 2 représentations :

Dossier artistique

Contacter la compagnie

Action possible

Ateliers d’écriture chanson
Ateliers de sensibilisation autour du spectacle

Fiche technique

Contacter la compagnie

Contact production / Diffusion
Véronique Cameleyre (06 12 30 72 11 – ciefracas@gmail.com- http://ciefracas.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
concert illustré / Jeune public

CRÉATION 2018

Cie Fracas – Bonobo
DURÉE : 40 mn - ÂGE : À partir de 6 ans - - JAUGE MAXIMUM : 250 personnes
MUSIQUE : Sébastien Capazza / DESSINS ET SCENARIO : Alfred - REALISATION VIDEO : Xavier Cabanel – RÉGIE GÉNÉRALE :
Christophe Turpault - CONCEPTION PROJECTION VIDEO : David Dours

© Fracas

SYNOPSIS :
Au beau milieu d’une vaste forêt remplie d’arbres millénaires et d’animaux de toutes sortes, nous suivons les tribulations
d’un enfant sauvage qui vit là, en parfaite harmonie avec la nature.
Son meilleur ami, un petit singe avec qui il semble avoir toujours vécu, libre et spontané. Grimper à mains nues, sauter de
branche en branche, courir sur les rochers, jouer à cache-cache avec les oiseaux, se nourrir à même les arbres… ce petit
paradis sur terre est leur royaume, et ils le connaissent par cœur. Jusqu’au jour où ...
Seul sur scène, Sébastien Capazza navigue entre guitares, saxophones, gongs, percussions, ... et les dessins originaux
d'Alfred projetés simultanément.
Un voyage visuel et musical : poétique, onirique, loufoque, peut-être initiatique... à mi-chemin entre BD concert et ciné
concert, à mi-parcours entre petit théâtre d'ombres et dessin animé.
Voir le teaser [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 300€ net de TVA
2 000€ net de TVA pour 2 représentations le même jour

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Ateliers avec Sébastien Capazza autour du vaste instrumentarium, adaptés
aux enfants et aux adultes...

Fiche technique

En téléchargement [+]
Contact Production / Diffusion
Véronique Cameleyre (06 12 30 72 11 – ciefracas@gmail.com- http://ciefracas.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Petite Enfance

CRÉATION 2020

Cie Fracas – Elle tourne !!!
DURÉE : 30 min - ÂGE : À partir de 6 mois - - JAUGE MAXIMUM : 45 personnes (25 enfants + accompagnateurs)
PAR ET AVEC : Frédérick Cazaux et Sol Hess / IDEE ORIGINAL, HARPE : Frédérick Cazaux / GUITARE : Sol Hess / ILLUSTRATIONS POUR
LANTERNES MAGIQUES : Benoît Preteseille / SOUTIEN TECHNIQUE ET REGARDS LUMINEUX : Christophe Turpault / REALISATION DE
LA TENTE « GEODE » : Collectif CMD+O

© Fracas

SYNOPSIS :
Concertino pour boîtes à musique
Passionné par les boîtes à musique, par leurs arrangements simplifiés des grands airs en 18 notes et par leurs mécanismes,
Frédérick Cazaux explore ce drôle d’objet et sa « musicabilité ». Il a souhaité donner à réentendre les partitions classiques
de Debussy, Chopin, Vivaldi… avec pas moins de cents boîtes à musique qui se marient à des pièces plus actuelles jouées à
la guitare classique et à la harpe. Les sons sont travaillés avec pédales d’effets et filtres électroniques, histoire d’apporter
une couleur subtile entre baroque et pop. Au programme de ce concertino : des berceuses et des danses pour de belles
interactions entre musiciens et public, parents et enfants et enfants entre eux. À l’instar d’un carrousel, des jeux d’ombres
et de lumières projetés tout autour sur la paroi d’une géode en tulle blanc, permettent de suivre la danse d’une jeune fille
dessinée. Un petit orchestre, de grands airs et des lanternes magiques : merveilles et simplicité d’une poésie musicale !
Voir le teaser [+]
Renseignements techniques

Prix de cession

2 représentations minimum
2 représentations le même jour : 1 200 € HT
3 représentations le même jour : 1 700 € HT
4 représentations le même jour : 2 200 € HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Découverte des boîtes à musique, et sensibilisation à la musique et aux jeux
de lumière

Fiche technique

Spectacle autonome en son et lumières. 2 artistes en tournée. Plateau : 7m x
7 m (3m hauteur). À fournir : 1 prise 220v / 16À + 1 escabeau 1m60 minimum
+ 1 aspirateur
Contact Production / Diffusion
Véronique Cameleyre (06 12 30 72 11 – veronique@fracas.fr - http://ciefracas.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Jeune public
CREATION 2019

Collectif Tutti – Oumaï
DURÉE : 50 mn - ÂGE : À partir de 6 ans - JAUGE : 140 personnes
CONCEPTION, ÉCRITURES TEXTES, CHORÉGRAPHIE, DANSE : Sylvain Méret / CONCEPTION, ÉCRITURE TEXTES, COMPOSITION
MUSICALE, CHANT : Denise Laborde / COMPLICITÉ ARTISTIQUE, REGARD EXTÉRIEUR : Julie Läderach / CREATION DU DISPOSITIF
SONORE ENREGISTRÉ, RÉGIE SON : Stéphane Torre-Trueba, Johann Loiseau / CRÉATION LUMIÈRE ET VIÉDO, RÉGIE LUMIÈRES :
Stéphane Bottard / CRÉATION PLASTIQUE, COSTUMES ET SCÉNOGRAPHIE : Aline Ribière

© Cécile Audoin

SYNOPSIS :
Fable sonore, visuelle et dansée, le duo « Oumaï » est une pièce immersive qui propose un voyage sensoriel poétique à
travers l’histoire de l’humanité. Ce spectacle tisse des passerelles entre notre passé ancestral et notre avenir. Mêlant
l’organique au technologique, le primitif au futuriste, il fait écho aux grands enjeux écologiques de notre époque et
questionne notre devenir. Placé dans un dispositif circulaire, le public est plongé dans un bain sonore et visuel. Il
partage un véritable rituel sensoriel pour une traversée des origines de la vie jusqu’au monde de demain, de la grotte
préhistorique au cosmos. Sur le plateau, Denise Laborde, musicienne et chanteuse lyrique, interprète une partition
originale composée pour mandoline électrique, voix, peaux de tambours, bols de cristal et beatbox. Le danseur Sylvain
Méret évolue dans cet univers sonore foisonnant qui mobilise notre perception, notre appréhension du visible et de
l’invisible pour convoquer l’émotion et l’imaginaire. Les corps des deux artistes se métamorphosent, réveillent
d’anciennes voix qui parlent aux animaux, aux végétaux, aux éléments, aux étoiles. Les voix déversent une poésie sonore
lisse ou rugueuse où les sons s’étirent, se bousculent. Les chants, tels des appels, invoquent, murmurent, scandent, se
concentrent ou se déploient.
Voir un extrait vidéo [+]

Renseignements techniques
Prix de cession

2 300€ net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Inclues dans le dossier artistique

Fiche technique

Contacter la compagnie
Contact production / Diffusion :
Charlotte Duboscq (06 32 45 63 83 - collectif.tutti@gmail.com / www.collectif-tutti.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Jeune public

CREATION 2017

Krakatoa – Nino ou les rêves volés
DURÉE : 45 mn - ÂGE : Tout public à partir de 4 ans) TEXTES, COMPOSITION ET MUSIQUES : Laure Fréjacques / Benoit Crabos et Guillaume Martial / ILLUSTRATRICE : Ita Duclair
CREATION LUMIERE : Fanny Garnung & Marc Duvignau / COORDINATION - MEDIATION : Lili Dieu – Pôle action culturelle du
Krakatoa

© Krakatoa

SYNOPSIS :
L’histoire d’une aventure entre deux mondes : Nino, Harold, Lila, traversent Nebula, une ville plongée dans un épais
brouillard, et croisent « l’involteur », un inquiétant et mystérieux personnage. Cette folle aventure les mènera vers la
couleur, la lumière et la liberté !
Sur scène, les instruments et les styles musicaux se mélangent. Les chansons du spectacle aux mélodies joyeuses,
douces et entraînantes parlent d’amitié, de curiosité, d’imagination…

Voir un extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 800€ HT pour une représentation

Dossier artistique

Contacter la compagnie

Actions possibles

Actions pédagogiques – sensibilisation de 4 à 12 ans en temps et hors temps
scolaire : Rencontre avec les musiciens, l’équipe artistique et technique ;
Atelier d’écriture de chanson ; Atelier arts visuels / Outils de médiation :
exposition, livret

Fiche technique

Contacter la compagnie
Contact production / Diffusion
Lili Dieu, coordinatrice du projet, responsable Pôle Action Culturelle/jeune public
(05.56.24.18.28 / actionnculturelle@krakatoa.org – mediation@krakatoa.org)
Ophélie Herraire (06 24 51 79 42 - krakatoa.booking@gmail.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE
Jeune Public

CRÉATION 2015

The Wackids - Stadium Tour
DURÉE : 50mn / REPÉSENTATION SCOLAIRE : 60mn - ÂGE : tout public à partir de 6 ans - JAUGE : illimitée
DISTRIBUTION : Blowmaster (Wacky jaune) : piano jouet, guitalélé, keytar, cloches, musicales, mini basse, micro Hello Kitty, chant
Bongostar (Wacky rouge) : Mini batterie, stylophone beatbox, stylophone, xylophone, chant - Speedfinger (Wacky bleu) : Mini-

guitares électriques, otamatone, stylophone, ukulélé flying V, chant - Wacky noir : le technicien lumières / TEXTES, MUSIQUE,
CHANTS : reprise de rock.

© Florent Larronde

SYNOPSIS :
Après un World Tour intergalactique de 4 ans et plus de 400 concerts, The Wackids reviennent en 2015 prêcher la bonne
parole du Rock'N'Roll aux petits et aux grands avec leur nouveau spectacle The Stadium Tour. A la tête d'une nouvelle
armée "d'instruments jouets", Speedfinger, Blowmaster et Bongostar poursuivent leur odyssée du rock et envahissent
les royaumes du punk, du rap, du grunge de la new-wave et du funk avec leur bulldozer Rock'N'Toys ! De "Bohemian

Rhapsody" à "Beat it" en passant par "Smells Like Teen Spirit" et "Walk this Way", les trois super-héros du rock plongent
les salles dans une ambiance de stade enflammé ! Ce spectacle est le premier vrai concert de rock pour les enfants à
partir de 6 ans et fonctionne très bien en famille tant les références abordées touchent aussi bien les grands frères et
sœurs que les parents et les grands-parents....
"Malin, drôle, étonnant, le concert des Wackids est l'archétype du spectacle que l'on attendait pour initier les plus jeunes

à la musique et à la culture rock" La Scène
Voir extrait vidéos [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

2 000€ HT (1 représentation) /
3 000€ HT (2 représentations) le même jour

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Fiche technique

Contacter la compagnie

Contact production / Diffusion
Peggy Monchaux – Musiques en route (06 52 32 84 34 – tour@wackids.com / www.thewackids.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

MUSIQUE / Concert Rock
Jeune Public

CRÉATION 2019

The Wackids – Back to the 90’s
DURÉE : 1h10 - ÂGE : Tout public à partir de 6 ans - JAUGE : pas de jauge maximum pour les séances tout public
DISTRIBUTION : Blowmaster (Wacky jaune) : guitalélé, keytar Yamaha SHS-10, boomwhackers, cloches multicolores Fuzeau, mini
basse, tiny piano Korg, stylophone, Fuzeau percunot’, micro Hello Kitty, chant | Bongostar (Wacky rouge) : mini batterie,
boomwhackers, toy piano, carillon pianot’, batterie jouet multicolore, Fuzeau Percunot’, chant | Speedfinger (Wacky bleu) : minis
guitares électriques, Loog Guitars, otamatone, clavier Casio SK-1, tiny piano Korg, boomwhackers, Fuzeau Percunot’, micro Hello
Kitty, chant | Captain Spot (Wacky noir) : création lumière / éclairagiste | Soundbooster (Wacky noir) : ingénieur son.

© Yann Cabello

SYNOPSIS :
Le concert Rock’n’Toys pour adultes où il faut amener les enfants !
Ultime épisode de la wacky-trilogie, ce concert est un véritable voyage sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait la
musique sur radio K7, où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 titres et où les clips ne se regardaient que sur MTV.
The Wackids sont les maîtres incontestés du Rock’n’Toys. “BioMan” du rock, Chevaliers Jedis puisant la Force dans les
jouets pour enfants, Blowmaster, Speedfinger et Bongostar sont de véritables super-héros du rock jeune public. Pour
ce troisième spectacle, ils dévoilent une nouvelle panoplie d’instruments jouets qui entreront bientôt dans l’Histoire du
Rock : boomwhackers, batterie en carton multicolore, toy piano, carillon pianot’, mini guitare Loog et les Fuzeau
Percunot’ viendront rejoindre sur scène l’immense collection de jouets du trio. The Wackids fédèrent 3 générations
autour de leurs concerts : leur retour vers le passé ravive la jeunesse des parents et transmet aux enfants la culture
rock de la fin du siècle dernier !
Voir le teaser [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

2 200€ HT en 2019 / 2020
2 500€ HT ensuite

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Fiche technique

Contacter la compagnie

Contact Production / Diffusion
Peggy Monchaux – Musiques en route (06 52 32 84 34 – tour@wackids.com / www.thewackids.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

COPRODUCTIONS

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CIE L’AURORE Un Œil, une Oreille
CIE L’AURORE Piheup, le garçon seul dans la ville
CIE L’AURORE Sovann, la petite fille et les fantômes
CIE DU RÉFECTOIRE À fleur de peau
CIE DU RÉFECTOIRE La Fratrie
CIE LA BOÎTE À SEL Revers
CIE LA BOÎTE À SEL Block
CIE LA BOÎTE À SEL Track
CIE LA PETITE FABRIQUE Le Pays de rien
CIE LA PETITE FABRIQUE Les Discours de Rosemarie
CIE LA PETITE FABRIQUE Souliers de sable
CIE LA PETITE FABRIQUE Charlie et le Djingpouite
CIE LAZZI ZANNI Être le loup
CIE LA TENDRESSE DU GRAVIER Fragile
CIE LE BRUIT DES OMBRES Jérémy Fisher
CIE LES ENFANTS DU PARADIS Kalila & Dimna / La Fontaine prend sa source dans le désert
CIE LES CAILLOUX SAUVAGES Petits silences
CIE LES LUBIES Ravie
CIE LES LUBIES Enfant d’éléphant
CIE LES 13 LUNES C'est ma maman ! Petite enfance
CIE LES 13 LUNES Oiseau Margelle Petite enfance
CIE LES VISSEURS DE CLOUS La femme de l'Ogre
CIE LES VOLETS ROUGES L'Endive au vestiaire

…/…
Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 – karine.ballu@iddac.net)

COPRODUCTIONS

SOMMAIRE

CIE MOUKA L'Enfant sucre
CIE MOUKA La Petite fille et le corbeau
CIE NUKKU MATTI ParticulOscOpe
CIE SONS DE TOILE Mue et moi
COLLECTIF AIAA Badoum Petite enfance
COLLECTIF JABBERWOCK Les Tantalides
LE FRIIIX CLUB Mano Dino Petite enfance
LE FRIIIX CLUB T'es qui toi, dis ? (titre provisoire) Petite enfance
GROUPE ANAMORPHOSE Don Quichotte de Cervantes
GROUPE ANAMORPHOSE Mythologie, le destin de Persée
MAESTRA THÉÂTRE L’habitant dans l’escalier
MAESTRA THÉÂTRE Le Gardien des ombres
OPÉRA PAGAÏ Natanaël ou « J’adore les carottes, c’est ce que je préfère … »
VALÉRIE CAPDEPONT & ERIK BARON / ASSOCIATION CRIM Tambouille# Petite enfance

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 – karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2016

Cie L’Aurore / Kok Thlok - Un Œil, une Oreille
DURÉE : 55 minutes - ÂGE : à partir de 5 ans - JAUGE : 200 – 250 personnesselon configuration de la salle
DISTRIBUTION : Luc Girardeau, Ann Heng, Malis Long, Jean-Christophe Robert, Frédéric Vern, Kalima Yafis Koh, Yorn Tom /
MISE EN SCÈNE : François Dubois, assisté d'Aurélie Ianutolo / SCENOGRAPHIE ET COSTUMES : Fanny Gautreau /
LUMIERES : Jean-Christophe Robert

© Sébastien Gabard

SYNOPSIS :
Un Œil et Une Oreille, deux personnages nés d'un même œuf, sont séparés à leur naissance. Pour tenter de se rejoindre
et abattre les barrières qui les séparent, Un Œil et Une Oreille vont modeler un monde nouveau, et relier leurs destinées
autour d'une rencontre fantastique, à la hauteur de l'explosion qui les a fait naître.
Un Œil et Une Oreille est un spectacle sans parole, élaboré au carrefour entre une compagnie cambodgienne et une
compagnie française. Une histoire autour de la création du monde, des astres, du masculin et du féminin. Un spectacle
qui puise dans l'imaginaire du spectateur et lui propose une plongée au temps du rêve et des mythes.
Voir un extrait du spectacle [+]

Renseignements techniques
Prix de cession

1 représentation 3000€ net de TVA,
2 représentations dans la même journée 4000€ net de TVA
Journée supplémentaire 3000€net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement site de la compagnie [+]

Action possible

Ateliers musique, marionnettes d'ombres et/ou en papier. Rencontres autour
de la culture cambodgienne [+]

Fiche technique

En téléchargement site de la compagnie [+]

Contact Production / Diffusion :
Isabelle Vialard (06 67 846302 – contact@compagnie-l-aurore.com / www.compagnie-l-aurore.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2018

Cie L'Aurore – Piheup, le garçon seul dans la ville
DURÉE : 50 MN - ÂGE : À partir de 6 ans - JAUGE : 200 personnes
CREATION TEXTE : Kompheak Phoeung et François Dubois / MISE EN SCÈNE ET SCENOGRAPHIE : Frédéric Vern / ILLUSTRATIONS,
DÉCORS ET SILHOUETTES : Tian / SCENOGRAPHIE, LUMIÈRES, DÉCORS, MOUVEMENT, PETITE MACHINERIE ET TRUCAGES : Yoann
de Montgrand et Jean-Christophe Robert / CRÉATION MUSICALE : Yorn Tom et Luc Girardeau / CREATION DES MARIONNETTES EN
3 DIMENSIONS : François Dubois / SCULPTURE DES CUIRS : Tian, Heng Ann / COLLABORATIONS ARTISTIQUES : Fanny Gautreau,
Claire Rosolin, Kalima Yafis Köh.

© Tian.

SYNOPSIS :
L'homme qui est devant nous aime raconter des histoires. Il s'appelle Santepiheup. Dans sa langue, ce prénom signifie
“la paix“. Pour faire court, tout le monde l'appelle Piheup. Il avait 7 ans quand la ville a été́ vidée de ses habitants. Sa
grand-mère et lui se sont cachés dans un cinéma. Avant de disparaître, la grand-mère a donné à son petit-fils un trésor :
un disque de rock'n'roll – comme un vestige du monde disparu. Et Piheup s'est retrouvé seul dans la ville sans âme.
Pendant 3 ans, 8 mois et 20 jours, il a vu la nature dévorer lentement la ville vide. Alors, il a rendu la lumière à l’écran du
cinéma. Il s'est inventé́ des compagnons imaginaires. Il a dansé sous la pluie des moussons. Il a joué les épopées les plus
folles dans les rues désertes. Il a raconté ses histoires à la ville sans âme. Et c'est de ces histoires qu'il a vécu jusqu'au
retour des hommes.
Voir extrait vidéo[+]
Renseignements techniques
Prix de cession

2000 € net de TVA pour 1 représentation,
3000 € pour 2 représentations (même jour, même lieu)

Dossier artistique

En téléchargement sur leur site [+]

Actions possibles

Dossier pédagogique complet ici [+]

Fiche Technique

En téléchargement [+]

Contact Production / Diffusion :
Isabelle Vialard (06 67 84 63 02 – contact@compagnie-l-aurore.com / www.compagnie-l-aurore.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE – MARIONNETTES - OMBRES
Jeune Public

CRÉATION 2020

Cie L'Aurore – Sovann, la petite fille et les fantômes
DURÉE : 50/55 mn - ÂGE : À partir de 6 ans - JAUGE : 150 à 250 en fonction de la configuration du lieu
MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE DRAMATURGIE ET LUMIÈRES : Frédéric Vern / TEXTE, DRAMATURGIE, MARIONNETTES :
̀ ES, DEC
́ ORS : Jean-Christophe Robert / DRAMATURGIE, SCENOGRAPHIE, ECRITURE
François Dubois / SCENOGRAPHIE, LUMIER
VISUELLE : Tian / CREATION MUSICALE : Simon Filippi, Luc Girardeau, Benjamin Vern, Kalima Yafis Köh / ENREGISTREMENT ET
MIXAGE : Bertrand Amable / MANIPULATION ET INTERPRETATION: Irene Dafonte, François Dubois et Jean-Christophe Robert /
REGIE SON ET LUMIERE, MANIPULATION : Frédéric Vern / MÉDIATION ET COLLABORATION ARTISTIQUE : Aurélie Ianutolo

© Tian.

© Ernest Zacharevic

SYNOPSIS :
Dans "Sovann, la petite fille et les fantômes", il y a ...
Une petite fille qui a fui la guerre, une nouvelle vie en France, une famille recomposée, l'exil et un désir d'intégration, des
dîners (pâtes bolo ou nouilles chinoises), un amour démesuré pour « Michel » Balavoine, le Top 50, le Paris-Dakar, le
journal télé, un soir de janvier 1986 ... Et des fantômes. Ceux à qui on parle, ceux qui nous protègent, ceux dont on a
peur, et ceux qu'on ne saurait plus voir …
Après "Piheup, le garçon seul dans la ville", "Sovann" constitue le second volet d'une trilogie interrogeant la notion du
réel et ses frontières, et s'inscrivant dans la relation singulière de la Cie l'Aurore avec le Cambodge. Entremêlant
marionnettes, acteurs, ombres, projections et musique, la compagnie y tisse un univers en perpétuel mouvement, entre
le visible et l'invisible, le réel et les imaginaires.

Renseignements techniques
Prix de cession

1 650 € pour 1 représentation,
2 400 € pour 2 représentations (même jour, même lieu)

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Intégrées dans le dossier artistique [+]

Fiche Technique

Contacter la compagnie
Contact Production / Diffusion
Isabelle Vialard (06 67 84 63 02 – contact@compagnie-l-aurore.com/ www.compagnie-l-aurore.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

DEUX CRÉATIONS THÉÂTRALES À DESTINATION DE LA PETITE ENFANCE

Cie du Réfectoire – À fleur de peau
#1 Tes fleurs plein mes bras / Création 2016 sur le festival “Sur un petit nuage“ - Pessac
#2 Éloïs et Léon / Création 2017
DURÉE : 20 à 30MN - ÂGE : à partir de 3/6 ans / JAUGE : 80 enfants
#1 : MISE EN SCÈNE : Adeline Détée / CREATION MUSICALE : Marc Closier / INTERPRETES : Zoé Gauchet et Florence Coudurier
#2 MISE EN SCENE : Adeline Détée / CRÉATION MUSICALE : Marc Closier / INTERPRETES : Lucas Chemel et Marc Closier
COSTUMES : Marion Guérin

© Steve Laurens

© Steve Laurens

SYNOPSIS :
#1 TES FLEURS PLEIN MES BRAS texte de Nadine Brun-Cosme
Un matin, Annabelle se réveille avec des fleurs plein les bras. Une fois passée la fascination de leur apparition, se pose
la question de leur naissance. D’où viennent ces fleurs, pourquoi poussent-elles sur sa peau, comment envisager leur
disparition ? Barnabé, le compagnon de toujours, le jaloux, celui qui n’a rien qui lui pousse sur les bras, semble être le
responsable de cette apparition mystérieuse. Le souvenir du jardin de sa mamé lui a fait prononcer le mot secret qui
fait pousser les fleurs. Mais ce mot ne se murmure qu’en songe… Dés lors, Annabelle devient la fille/bras, celle qui
porte en elle les p’tits bonheurs d’avant, le poids de ce qui n’est plus. Comment vivre alors avec ce qui ne nous appartient
pas, avec une histoire dont on ignore les secrets ?
#2 ÉLOIS ET LÉON Texte de Catherine Verlaguet
Eloïs a beaucoup trop d'énergie pour son corps trop petit. Il parle tout le temps et c'est très fatigant pour les oreilles de
sa maman. Sa maman a une copine, elle vient d'adopter Léon. Léon est muet et a des yeux ronds comme la lune pleine.
La rencontre d'Eloïs et Léon cache une surprise, surprise qui fera grandir les deux amis et qui leur permettra de trouver
leur propre langage.
Voir extrait vidéo [+].
Renseignements techniques
Prix de cession

1 500€ net de TVA pour une représentation dans la journée
1 750€ net de TVA pour deux représentations dans la journée
2 000€ net de TVA pour trois représentations dans la journée

Dossier artistique

En téléchargement Dossier #1 [+] // Dossier #2 [+]

Fiche technique

Contacter la compagnie
Contact Production / Diffusion :
Josselin Tessier (06 69 64 46 78 – 09 81 18 80 33 / contact@compagnie-du-refectoire.com /
www.compagnie-du-refectoire.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2021

Cie du Réfectoire – La Fratrie (titre provisoire)
Dans le cadre du Projet « À Fleur de peau #3 »
DURÉE : 30min - ÂGE : de 4 à 7 ans / JAUGE MAXIMUM : 100 personnes
TEXTE : Karine Serres / MISE EN SCÈNE : Adeline Détée / COMPOSITION MUSICALE : Marc Closier / INTERPRETES : Lucas Chemel
et Julie Papin.

© Steve Laurens

SYNOPSIS :
Après Tes fleurs plein mes bras et Eloïs et Léon, la compagnie du Réfectoire poursuit dans sa volonté de proposer au
tout jeune public du théâtre dit « de texte » avec la troisième création du projet À fleur de peau. Le texte de ce nouveau
spectacle est confié à Karin Serres, autrice ayant déjà expérimenté l’écriture à destination des tout-petits. La pièce
portera sur la thématique de la fratrie, ô combien centrale dans la construction de l’enfant. Qui suis-je par rapport à
mon frère/à ma sœur ? Quelle est mon rôle en tant qu’aîné/cadet/benjamin ? Est-ce mieux d’être le suivant ou le suivi
? Comment vivre les “Tu ressembles à ta sœur” ou “Si tu pouvais être comme ton frère” ? Quelles sont les stratégies
des enfants pour trouver leur place dans l’écrin familial ? Dans une fratrie, on ne cesse d’être exposé aux regards de
l’autre. On se compare, on se mesure, mais surtout, on se construit. On sait aussi combien ces liens fraternels sont
forts et importants dans la construction de l’identité. Ce sont toutes ces questions qui seront abordées par le biais du
spectacle, une fable suffisamment rythmée, sensible et enlevée pour passionner les plus jeunes spectateurs.
Renseignements techniques
Prix de cession

1 100€ HT : 1 représentation | 1 600€ HT : 2 représentations le même jour
même lieu | 2 100€ : 3 le même jour même lieu. Tarif pour les séries sur
demande

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Contacter la compagnie

Fiche technique

Création techniquement autonome grâce au dispositif La P’tite Boîte [+]
Contact Administration de tournées
Isabelle Vialard (06 67 84 63 02 / contact@compagnie-du-refectoire.com /
www.compagnie-du-refectoire.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - cecile.puyol@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2017

Cie la Boîte à Sel – Revers
DURÉE : 55 MN - ÂGE : à partir 6 ans - JAUGE : 500 personnes
REVERS EST UNE PIECE DE: Flavie Édel-Jaume et de Céline Garnavault / MISE EN SCENE : Céline Garnavault / AVEC : Flavie ÉdelJaume, Rémi Foucard, Céline Garnavault, Kim Giani,Thomas Sillard / TEXTES CHANSONS : ARM, Flavie Édel-Jaume, Céline Garnavault
et Kim Giani / COMPOSITIONS MUSICALES : Kim Giani, Thomas Sillard, Raphaël Thyss et Rémi Foucard / ASSISTANT A LA MISE EN
SCENE - COLLABORATEUR ARTISTIQUE : Jérôme Thibault / STAGIAIRE ASSISTANTE A LA MISE EN SCENE : Merlène Dronne /
COSTUMES ET COLLABORATION ARTISTIQUE : Lucie Hannequin / CREATION LUMIERES : Damien Cruzalèbes

© Frédéric Desmesure

SYNOPSIS :
Alice est une jeune fille qui aime tout comprendre et surtout tout faire dans les règles. Dynamique et sportive, elle ne
rêve que de médailles d’or. Gagner est devenu une obsession pour elle. Une nuit, alors qu’elle n’arrive pas à dormir à
cause de sa compétition du lendemain, Alice décide de sortir courir sous les étoiles. Mais, au beau milieu de sa course,
l’espace autour d’elle se transforme et la précipite dans le vide. Elle atterrit alors sur un grand chemin blanc au beau
milieu de Revers, un royaume absurde et poétique habité par de surprenants personnages : une mascotte qui danse le
boogie, l’arbitre Lewis, le coach Carroll et bien sûr la Reine de Revers, championne de tennis aux 17 médailles, qui ne
joue plus que contre elle-même... Chansons dansées, mimées, chorégraphies sportives et inserts burlesques, musique
électronique, chansons, rap, spoken words, slam, chant lyrique, bruitages et création sonore live… composent une
comédie musicale de poche où il y a aussi du sport ! Un voyage onirique et musical flirtant avec Lewis Carroll et les jeux
olympiques d’hiver et d’été confondus.
Extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

2 600€ 1 représentation
3 300€ 2 représentations dans la journée

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Ateliers de médiation musicale, théâtrale ou sonore en fonction des projets de diffusion
des lieux et des tranches d'âges. | Initiation au théâtre “à Revers“ (jeux, corps, voix,
espace) | Jeux de sons (bruitage, capteurs, le spectacle vu par la création sonore)

Fiche Technique

Contacter la compagnie
Contact Production / Diffusion
Valérie Génébès (06 82 91 43 17 – diffusion@cie-laboiteasel.com www.cie-laboiteasel.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Architectures sonores | Objets connectés / Jeune Public

CRÉATION 2018

Cie La Boîte à Sel – Block
DURÉE : 35MN - ÂGE : dès 3 ans / JAUGE : 80 spectateurs (enfants et accompagnants compris)
MISE EN SCÈNE, DRAMATURGIE, JEU : Céline Garnavault / Conception des blocks et création sonore : Thomas Sillard - Assistante
à la mise en scène et collaboration artistique : Lucie Hannequin / COLLABORATION ARTISTIQUE : Frédéric Lebrasseur (Québec),
Dinaïg Stall (Montréal) / ASSISTANTE SON : Margaux Robin / COLLABORATION SONORE : Pascal Thollet / COMPOSITION MUSICALE
: Frédéric Lebrasseur et Thomas Sillard / DEVELOPPEMENT DES BLOCKS : Raphaël Renaud / KINOKI / CREATION LUMIERE ET
REGIE PLATEAU : Luc Kerouanton / SCENOGRAPHIE : Céline Garnavault, Thomas Sillard, Lucie Hannequin et Luc Kérouanton /
RÉALISATION DECOR : Daniel Péraud / COSTUMES : Lucie Hannequin

©Frédéric Desmesure

SYNOPSIS :
Dans la lignée de ses précédentes créations Play, Les fusées, Revers, La Boîte à Sel poursuit sa démarche
d'explorations plastiques et sonores avec Block : une collaboration entre la metteuse en scène et comédienne Céline
Garnavault et le plasticien sonore Thomas Sillard. Une femme et soixante petits cubes haut-parleurs - objets connectés
: les blocks, dessinent et composent en grande proximité avec le public les architectures sonores et lumineuses de
villes en mutation. Mais que fait l’architecte quand après tant d’efforts la ville qu’elle a créée ne dort pas et l’empêche
de prendre du repos ? Quand les blocks ne lui obéissent plus ? Et si soudain les blocks se rebellaient ? Qu’est-ce donc
qui les animerait ? Comment se comprendre et construire autre chose ensemble ? Block, aborde le thème de la
construction (de soi ?) de la ville qui se déploie, se démultiplie, mute en permanence, change ses perspectives (et notre
regard ?) et devient un espace (le nôtre ?) un jour apprivoisé, le lendemain étranger à nouveau.
Voir un extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

2 représentations sur 1 journée : 2 610 € | 2 représentations sur 2 jours : 3 410€
3 représentations sur 2 jours : 3 590 € | 4 représentations sur 2 jours : 4 510 € (audelà, tarif étudié en conséquence) net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Intégrées dans le dossier artistique

Fiche technique

Spectacle autonome en matériel son et lumières, et en accroches (structure en
tube). Public placé sur le même plan que l'espace scénique sur moquette et
coussins + gradin de praticables à installer par l'organisateur. Plus d'infos [+]
Contact Production / Diffusion
Valérie Genebès (06 82 91 43 17 / diffusion@cie-laboiteasel.com / http://cie-laboiteasel.com/block/)
Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2021

Cie la Boîte à Sel – Track
DURÉE : 45 MN - ÂGE : de 3 à 100 ans et + - JAUGE : 90 personnes
DRAMATURGIE ET MISE EN SCENE : Céline Garnavault / JEU ET MUSIQUE : Laurent Duprat / L.O.S - CONCEPTION SON ET
MACHINES : Thomas Sillard - CONSTRUCTION DÉCOR : Daniel Péraud – IDÉE ORIGINALE - DISPOSITIF SCÉNOGRAPHIQUE : Céline
Garnavault et Thomas Sillard - SCÉNOGRAPHIE : Olivier Droux - CRÉATION LUMIÈRES : Alizée Bordeau – distribution du reste de
l'équipe en cours

© Frédéric Desmesure

SYNOPSIS :
Il entre avec sa locomotive sous le bras, dans sa cabane-atelier, son havre à lui d’où il peut s’évader sans bouger. Parce
que lui, ce qu’il aime c’est être entouré de sons, de mouvements et d’histoires qu’il s’invente. Alors il trace des pistes et
monte des circuits de petits trains à moteur pour que ça tourne à l’infini. Avec sa bouche et sa voix, il leur fabrique des
voyages, ouvre des espaces et des chemins sonores, et laisse son empreinte vocale se déployer et flotter comme la
fumée de ses locos. Il réinvente l’idée même du voyage, a capella et à dix doigts, odyssée miniature et pourtant
extraordinaire d’un homme-enfant, géant délicat veillant sur son monde minuscule.
Cette création - qui s’écrit au plateau avec le comédien human beatbox, Laurent Dupras / L.O.S. - s’inscrit dans la lignée
du travail mené avec le plasticien sonore Thomas Sillard : une dramaturgie faisant dialoguer écriture et techniques
sonores, objets connectés et recherches plastiques et marionnettiques contemporaines.
Le pitch [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

2 600€ HT : 1 représentation
3 300€ HT : 2 représentations dans la journée

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Cf dossier - Sous réserve du planning de l'interprète
http://cie-laboiteasel.com/track/

Fiche Technique

Dispositif autonome techniquement avec gradin inclus, dimensions minimum
public compris (11m/10m/4m)
http://cie-laboiteasel.com/track/

Contact Production / Diffusion
Valérie Génébès (07 82 21 90 10 – diffusion@cie-laboiteasel.com www.cie-laboiteasel.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - cecile.puyol@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2013

Cie La Petite Fabrique – Le Pays de rien
DURÉE : 60MN - ÂGE : Tout public à partir de 7 ans - JAUGE : 200 en scolaire / illimité en tout public.
TEXTE : Nathalie Papin, / MISE EN SCENE : Betty Heurtebise / SCENOGRAPHIE ET COSTUMES : Cécile Léna / AVEC : Olivier Waibel,
Youna Noiret et Guillaume Mika / PROJECTIONS SCENOGRAPHIQUES : Valéry Faidherbe et Sonia Cruchon - Collectif sur le toit /
COMPOSITION CHANT : Lousse / SON : Sylvain Gaillard et Nicolas Barillot / LUMIERE : Jean-Pascal Pracht / REALISATION
COSTUMES : Patricia De Petiville / REGIE GENERALE : Véronique Bridier / CONSTRUCTION DECOR : Franck Lesgourgues et Rémi
Laureau / GRAPHISME : Mikaël Cixous et Veronica Holguin – Collectif sur le toit

© Sonia Cruchon – Collectif sur le toit

© Pierre Planchenault

SYNOPSIS :
Au Pays de rien, règne un roi éperdu d'absolu avec pour seule compagnie, sa fille, héritière prisonnière d'un royaume
du néant. Une fille de roi dans un pays sans merveille. Mais un jour, la princesse désemparée rencontre un jeune
étranger...
Dans ce monde terriblement froid et vide, l’arrivée de cet étranger fait souffler un vent de révolte. L’univers scénique
(projections d'images, son, chants, lumière, scénographie, jeu) sert la dimension poétique du texte et invite le jeune
spectateur à découvrir les territoires de l'enfance et de l'imaginaire. La pièce philosophique de Nathalie Papin est une
véritable ode à la liberté.
Voir Extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

6 000€ HT les 2 représentations dans la même journée et dégressif à partir de
la 3ème représentation

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Rencontre auteur, découverte répertoire Nathalie Papin, ateliers de
conversation philosophique, formation enseignant, atelier de pratique.

Contact Production / Diffusion :
Joachim Gatti (06.31.43.85.56 - joachim.gatti@lapetitefabrique.com / http://lapetitefabrique.org )

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2018

Cie La Petite Fabrique – Les Discours de Rosemarie
DURÉE : 1h10 - ÂGE : tout public à partir de 9 ans - JAUGE : 300 spectateurs
TEXTE : Dominique Richard / MISE EN SCENE : Betty Heurtebise / ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE : Louise Lavauzelle / JEU :
Stéphanie Cassignard, Alexandre Cardin / SCENOGRAPHIE : Damien Caille-Péret / VIDEO : Valéry Faidherbe / Sonia Cruchon /
LUMIERES : Jean-Pascal Pracht / SON : Nicolas Barillot / CONSTRUCTION DECOR : Jean-Luc Petit / REGIE GENERALE, LUMIERE ET
VIDEO : Véronique Bridier / REGIE SON : Sylvain Gaillard / COSTUMES : Hervé Poeydomenge

© Frédéric Desmesure

SYNOPSIS
Fini la timidité ! Rosemarie va laisser jaillir les mots qu’elle a retenus si longtemps, elle se présente comme déléguée de
classe, en enrôlant son camarade Hubert. Son seul objectif : battre Géraldine ! C'est dans un gymnase, haut lieu de la
compétition, que Betty Heurtebise a choisi de déplacer cette campagne électorale. Les images, dramaturgie chère à La
Petite Fabrique, jouent ici le rôle de transition, et permettent aux spectateurs de respirer (ou d'exulter), dans cette pièce
où la langue dense et riche de Dominique Richard nous piège dans les filets de la rhétorique. Les Discours de Rosemarie
nous permet d’aborder avec les enfants ces questions trop souvent abandonnées aux adultes : la politique et le pouvoir
du langage. Ce texte nous donne l’occasion d’observer le modèle politique des adultes en le déplaçant au sein d’une école.
Une manière inventive et drôle de questionner les sources de nos engagements et les fondements mêmes de notre
démocratie.
Voir la bande annonce [+]
Les Discours de Rosemarie a obtenu le Grand Prix de Littérature dramatique Jeunesse 2017 de ARTCENA
Renseignements techniques
Prix de cession

4 500 € HTpour 2 représentations sur 1 jour

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Le Parlement poétique des enfants | Formations enseignants : Le répertoire de
Dominique Richard + « paroles, paroles … Tu sais ce que c’est toi la rhétorique ? » |
Pièce démontée – Canopé DT Nouvelle-Aquitaine | Carnet pédagogique des Editions
théâtrales | Mallette numérique

Fiche technique

1 metteuse en scène, 2 comédiens, 2 techniciens | 4 services de montage dont un
service de raccord | 3 billets SNCF et 1 camion au départ de Bordeaux
Contact Production / Diffusion
Joachim Gatti (06.31.43.85.56- joachim.gatti@lapetitefabrique.org / http://www.lapetitefabrique.org/)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public
CRÉATION 2019

Cie La Petite Fabrique – Souliers de sable
Dans le cadre du projet Dehors… ?
DURÉE : 55 min - ÂGE : À partir de 6 ans - JAUGE : 120 personnes pour salles non équipées – 300 personnes pour les salles
équipées.
TEXTE : Suzanne Lebeau / MISE EN SCENE : Betty Heurtebise / JEU : Alyssia Derly - Romain Gerard / COLLABORATION ARTISTIQUE
ET MEDIATION : Aurélie Armellini/les araignées philosophes / ASSISTANTE A LA MISE EN SCENE : Louize Lavauzelle /
SCENOGRAPHIE : Damien Caille-Perret / COSTUME : Hervé Poyedomenge / VIDEO : Valery Faidherbe / LUMIERES : Véronique
Bridier / SON : Nicolas Barillot / CONSTRUCTION DECOR : Jean-Luc Petit / REGIE GENERALE : Véronique Bridier

© Cie La Petite Fabrique

SYNOPSIS :
Entre réel et imaginaire, Souliers de sable propose un voyage initiatique. Dans une chambre, Élise et Léo, sont endormis.
Non loin d’eux, dans une cage, des souliers sont enfermés. Chaque jour, le temps s’écoule au rythme des grains de
sable qui organisent la journée. Ce matin-là, les souliers ont une envie de découvertes, d’aventures ! Ils échappent à
Léo et franchissent la porte du dehors ! Il les suit avec curiosité et excitation. Élise se réveille, inquiète et part à la
recherche de Léo. Les deux enfants se retrouvent alors dehors, en route pour l’exploration du monde.

Renseignements techniques
Prix de cession

1 représentation : 2 400 € HT / 2 représentations : 3 200 € HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Le volet médiation du projet Dehors...? est porté avec Les Araignées
philosophes [+].

Fiche technique

Contacter la compagnie

Contact Production / Diffusion :
Joachim Gatti (06 31 43 85 56 - joachim.gatti@lapetitefabrique.com / https://lapetitefabrique.jimdo.com/ )

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - cecile.puyol@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public
CRÉATION 2019

Cie La Petite Fabrique – Charlie et le Djingpouite
Dans le cadre du projet Dehors… ?
DURÉE : 30 min - ÂGE : à partir de 5 ans – JAUGE MAXIMUM : 60 personnes
TEXTE : Martin Bellemare (texte lauréat de l’Aide à la création ARTCENA, novembre 2018)
MISE EN SCENE : Stéphanie Cassignard et Betty Heurtebise - JEU : Stéphanie Cassignard et Hadrien Rouchard (en double
distribution avec Olivier Waibel)

© Cie La Petite Fabrique

SYNOPSIS :
Dans un pays imaginaire, La Savante, deux personnages principaux : Charlie, héroïne aux deux cheveux et le
Djingpouite. Ils sont tous deux en quête. Charlie cherche un cheveu parce qu’elle en a seulement deux. Le Djingpouite
cherche une perle. Dans leur aventure, ils croisent des personnages et phénomènes énigmatiques : les chevoux
souvages, un dictionnaire qui parle et bronze au soleil, un Gragnon de sable, un bibliothéaujasmin, une bibliothèque
d’huîtres, le vent, l’eau, la Dune de nuit qui pète du sable inodore… Chaque rencontre est l’occasion d’un étonnement,
d’une observation de l’Autre, d’un questionnement loufoque… Dans cette pièce pour les petits, tout est aventure et jeu
: autant l’histoire qui s’invente sous nos yeux que celle des personnages dans leurs quêtes absurdes. Martin Bellemare
joue avec les mots et les situations pour écrire un voyage initiatique ponctué de fantaisies et de curiosités. Charlie
grandit et se faisant elle éclaire nos réflexions sur la patience, le courage, le désir !

Renseignements techniques
Prix de cession

1 représentation : 900 € HT / 2 représentations : 1 300 € HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Volet médiation du projet Dehors...? porté avec Les Araignées philosophes [+].

Fiche technique

Contacter la compagnie

Contact Production / Diffusion :
Joachim Gatti (06 31 43 85 56 - joachim.gatti@lapetitefabrique.com / https://lapetitefabrique.jimdo.com/ )

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - cecile.puyol@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2016

Cie Lazzi Zanni - Être le loup
DURÉE : 60mn - ÂGE : tout public à partir de 8 ans / JAUGE : 220 personnes maximum
MISE EN SCÈNE ET DRAMATURGIE : Fabien Bassot / DISTRIBUTION : Guillaume Delalandre - Teresa Lopez-Cruz - Simon
Mauclair
TEXTE : Bettina Wegenast / LUMIERE : Elsa Jabrin / MUSIQUE : Erwan Raguenes / MARIONNETTES : Collectif Lazzi Zanni /
COSTUMES : Emma Coiraton / SCÉNOGRAPHIE : PRISMEE

© Tania Sanchez-Fortun

SYNOPSIS :
C’est la joie dans les bois et les prés ! Pensez donc, le loup est mort !
Les cochons dansent, les biches sautillent entre les arbres. Évidemment, les moutons ne sont pas en reste non plus.
Deux d’entre eux, Kalle et Locke, conversent autour de cette réjouissante disparition, entre deux bouchées d’herbe.
Mais comment était-il ce loup ? Probablement très méchant puisqu’il était le grand méchant loup ! Mais ni l’un ni
l’autre ne l’ont jamais vu. Du reste, s’ils l’avaient vu, ils ne seraient pas là à en discuter, ils auraient été dévorés par
celui dont on dit : “il faut le reconnaître“ faisait bien son boulot ! Et puisque la règle veut qu’il y ait toujours des loups
pour dévorer les moutons, un de ces deux moutons ne pourrait-il pas prétendre au poste à pourvoir ?
Une fable drôle et grinçante, qui nous plonge au cœur de sujets d’actualité, l’emballement de la finance, la précarité
du travail, renvoyant à l’adage bien connu L’homme est un loup pour l’homme.
Dans un univers très visuel et résolument urbain, la prairie devient cité avec sa forêt d’immeubles, le loup devient
requin de la finance avec son beau costume. Lazzi Zanni revisite le conte en proposant une version décalée et
résolument contemporaine des histoires de loup et de gentils petits moutons que nous connaissons tous...
Alors ? Être ou ne pas être LE loup ?...
Voir un extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 représentation : 1 950 € net de TVA
2 représentations (même jour) : 3 200€ net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Médiation en amont /après le spectacle, bord de scène.

Fiche Technique

En téléchargements (pour version scéno avec écran 4x4 mètres) [+]
Contact Production / Diffusion
Nicolas Lux (06 08 52 12 87 – compagnielazzizanni@gmail.com / www.lazzizanni.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE D’OMBRES
Jeune Public

CREATION 2019

Cie La Tendresse du Gravier – Fragile
DURÉE : 40 MN - ÂGE : À partir de 5 ans - JAUGE : 120 places
ÉCRITURE ET JEU : Rémi Labrouche / DIRECTION D'ACTEUR : Eve Martin / TECHNIQUES DE MANIPULATIONS : Sébastien
Génebes / MISE EN JEU : Elodie Hamain, Adeline Détée.

© DR

SYNOPSIS :
Simon est un garçon de 8 ans. Tous les soirs pour s’endormir, il a besoin de sa couette, de son masque et de son tuba.
Comme ça, caché sous sa couette… il peut continuer à respirer. Dès qu’on éteint la lumière Simon entend des bruits,
il sent l’air froid sur son visage. Oui, Simon a peur du noir.
Ce soir Simon décide de vaincre ses peurs. Il est tout seul dans sa chambre.
De quoi a-t-il peur ? Il ne sait pas exactement… Pas si facile d’être courageux.
Voir un extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

950 € net de TVA pour 1 représentation,
1 500 € net de TVA pour 2 représentations
1 800 € net de TVA pour 3 représentations

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

S’adresser à la compagnie

Fiche Technique

Intégrée dans le dossier artistique

Contact Production / Diffusion
Anabelle Duvernoy (06 28 54 26 19 – duvernoy.a@gmail.com /)
Eve Martin (06 18 41 04 78 – latendressedugravier@gmail.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2015

Cie Le Bruit des Ombres – Jérémy Fisher
DE MOHAMED ROUABHI
DURÉE : 45MN / ÂGE : à partir de 7 ans / JAUGE : 80 personnes
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE : création collective, accompagnée du regard complice d'Ania Svetovaya et Polina Borisova
TEXTE : Mohamed Rouabhi / AVEC : David Cabiac, Romain Falguières, Vladia Merlet, Virginie Perret
CONSTRUCTION MARIONNETTE ET ILLUSTRATIONS : Polina Borisova / CREATION SONORE, LIVE ELECTRONICS : David Cabiac /
CONCEPTION FILM D'ANIMATION : Ania Svetovaya / CREATION LUMIERE : Véronique Bridier / COSTUMES : Thalia Heninger /
CONSTRUCTION DECOR : Alain Cazaux / VISUEL AFFICHE : Polina Borisova / TYPOGRAPHIE ET MISE EN PAGE DE L'AFFICHE :
Chirurgie Graphique / REGIE GENERALE : David Cabiac.

© Polina Bolisova

© Yvan Philmer

© Yvan Philmer

SYNOPSIS :
Jérémy Fisher est un spectacle à l'attention du jeune public, d'après la pièce éponyme de Mohamed Rouabhi. Afin de
porter ce conte initiatique sur scène, la compagnie Le bruit des Ombres a imaginé un théâtre en rond dans lequel on
entre dans un univers sonore et musical interactif qui accompagne le narrateur (la marionnette) et des passages
chorégraphiés. Jérémy Fisher parle de la différence, par extension du handicap, de la transformation, du rapport entre
les enfants et leurs parents, de notre société du paraître et de la consommation. La pièce travaille ces thèmes avec la
distance du conte, dans un mélange savoureux de fantastique, de poésie et de drôlerie).
Voir le teaser [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

2 380 € pour 2 représentations net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

En téléchargement [+]

Fiche Technique

Intégrée dans le dossier artistique
Contact Production / Diffusion :
Florence Roquin (06 10 59 46 02 - lebruidesombres@gmail.com /
www.lebruitdesombres.com))

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE
TH ÉÂ TR E
Jeune Public

CRÉATION 2017

Cie Les Enfants du Paradis - Kalila & Dimna / La Fontaine
prend sa source dans le désert
DURÉE : 55mn - ÂGE : tout public à partir de 9 ans / JAUGE : 80 personnes (forme légère) 120 personnes (forme spectaculaire)
MISE EN SCENE ET JEU : Christian Rousseau / REALISATRICE ETCREATION VIDEO : Louise Rousseau / CREATION SONORE : AnneLaure Gros / CREATION LUMIERE : Franc Lantignac.

© CieLes Enfants du Paradis

SYNOPSIS :
Deux formes entremêlées, lecture et vidéo : Miraculeux condensés de sagesse et de malice, les fables de La
Fontaine sont des trésors littéraires et poétiques. Si La Fontaine puise dans la littérature grecque et latine, il creuse
aussi jusqu’en Orient, pour trouver des saveurs nouvelles, Les contes de Kalila et Dimna. KALILA et DIMNA sont
deux chacals vivant à la cour du lion, roi du pays. Chacun enchaîne des anecdotes, qui mettent en scène des
hommes et des animaux, et délivrent des préceptes et des morales. Les fables de La Fontaine sont dites par un
comédien et les contes arabes sont présentés sous la forme d’enluminures mises en mouvements par la vidéo.
Donner à entendre au Jeune Public et à leurs parents l’universalité des histoires, montrer qu’elles ont traversé des
territoires, des frontières, des époques. Donner la parole aux animaux permet, sous une forme divertissante, de
traiter – et de mémoriser – des sujets tels que l’amitié, la trahison, le rôle du savoir ou encore la justice.
Voir extrait vidéo [+].

Renseignements techniques
Prix de cession

Forme légère : 800 € net de TVA pour une représentation
1 450 € net de TVA pour 2 représentations
2 030 € net de TVA pour 3 représentations

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Fiche Technique

Forme légère : jauge 80 personnes / Technique réduite / Installation 2
heures Forme spectaculaire : jauge 120 personnes / Technique plus
importante / Installation 4 heures

Contact Production / Diffusion :
(05 56 74 25 77 - contact@lesenfantsduparadis.org)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Petite enfance

CRÉATION 2019

Cie Les Cailloux sauvages – Petits silences
DURÉE : 30mn / ÂGE : à partir de 9 mois / JAUGE MAXIMUM : 20 bébés + adultes accompagnateurs
MISE EN SCENE, UNIVERS PLASTIQUE : Zaz Rosnet / JEU : Bastien Authié et Macha Léon /
DISPOSITIF SCENOGRAPHIQUE : Hannah Daugreilh

© cie Les Cailloux sauvage

SYNOPSIS :
Un homme et une femme habitent une table en silence. Objets et matières font éclore un dialogue singulier à travers
des images, des constructions éphémères.
Leur présence est faite de signes, mouvements, regards, postures.
A quel endroit nous touche le silence et ce qui s’y passe ?
Corps paysages, mains qui tracent, leur danse fait surgir une installation poétique.
Cette table-monde se révèle une invitation à entrer en relation avec les matières

Renseignements techniques
Prix de cession

1800€ net de TVA pour 3 représentations en série
2 000 € net de TVA forfait jour pour 3 représentations

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Ateliers de sensibilisation à la LSF pour les professionnels de la Petite Enfance

Fiche Technique

Structure de jeu centrale de 2m30 x 2m20
Hauteur structure centrale : 2m30
Espace nécessaire minimum à la scénographie 8m x 8m

Contact Production / Diffusion :
Virginie Fouché (06 86 85 12 51 – virginie.caillouxsauvages@gmail.com / https://lescaillouxsauvages.com/)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2016

Cie les Lubies – Ravie
de Sandrine Roche
DURÉE : 1h15 - ÂGE : tout public à partir de 8 ans / JAUGE : 250 en scolaire / 300 en tout public
MISE EN SCENE : Sonia Millot & Vincent Nadal / TEXTE : Sandrine Roche / DISTRIBUTION : Élise Servieres, Sonia Millot, Vincent
Nadal, Herve Rigaud, Cédric Queau / CRÉATION SON ET MUSIQUE : Hervé Rigaud.

© Pierre Planchenault

SYNOPSIS :
Ecriture ludique, musicale, sensuelle, les mots claquent, rebondissent, saisissent, Ravie de Sandrine Roche est un hymne
à la liberté. Le jour, Blanquette est à l’abri, bien en sécurité chez Seguin. La nuit, les fantômes des 6 chèvres qui l’ont
précédée la visitent, lui racontent la montagne, et le loup dont elles sont toutes raide-folle-dingues. Elles sont unanimes,
s’il y a "une chose à vivre", c’est la beauté de l'inconnu et cette dévoration amoureuse. Blanquette choisit sa voie, sa vie,
sans peur ni regret.
Ravie est une histoire sauvage qui raconte le passage, la transformation. La réalité devient rêverie et les peurs se font
espérance. Sur scène, les objets, les matières, les sons et les lumières eux aussi se transforment. S’offre alors à
Blanquette l’espace pour accomplir son parcours et livrer sa parole, une parole intense et libre. Entre ombres et lumière,
Blanquette choisit la lumière.
Voir le teaser [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

Contacter la compagnie

Dossier artistique

Contacter la compagnie

Actions possibles

Sur demande [+]

Fiche Technique

Sur demande [+]

Contact Production / Diffusion
Karine Hernandez (06 60 89 80 10 – karine.hernandez.pro@gmail.com)- leslubieslubies@gmail.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CREATION 2019

Cie les Lubies – Enfant d’éléphant
DURÉE : 1h (temps d’échange avec le public compris) - ÂGE : 6-11 ans / JAUGE MAXIMUM : 120 personnes
CONCEPTION GRAPHIQUE : Sonia Millot / MISE EN SCÈNE : Sonia Millot et Vincent Nadal / ARTISTES COMÉDIENS MARIONNETTISTES : Sonia Millot et Vincent Nadal / CONSTRUCTION : Jean-Luc Petit, C. Quéau - K. N'Guyen / CRÉATION
MUSICALE ET SONORE : Hervé Rigaud - PRODUCTION : Karine Hernandez

© Sonia Millot

SYNOPSIS :
Adaptation de L’Enfant d’Éléphant d’après “Histoires comme ça“ de Rudyard Kipling.
MAIS POURQUOI ? Du temps où les éléphants avaient une trompe ridiculement petite et fort peu pratique, un enfant
d’éléphant, un éléphant tout neuf, passe ses journées à questionner ses parents, ses tantes, ses oncles Girafe, Autruche,
Hippopotame, Babouin…tant et si bien qu’il remplissait toute l’Afrique de son insatiable curiosité.
Et toute l’Afrique commençait à en avoir marre et le lui faisait savoir à coup de pattes dans le derrière.
PARCE QUE C’EST COMME ÇA ! Même pas grave. Il continuait. Jusqu’à ce jour où il a posé LA question. Celle qui va tout
changer. Ensuite ? Et bien…il y aura l’oiseau Kolokolo, un très long voyage, des peaux de melons, le python bicolore des
rochers, le fleuve Limpopo et LA réponse qu’il attendait.
Histoire loufoque d’une curiosité bien placée, racontée en ombres, objets, matières, musique, énergie et fantaisie des Lubies.
Voir extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 représentation : 1 200 € net de TVA / 800 € net de TVA les suivantes

Dossier artistique

Contacter la compagnie

Actions possibles

Théâtre d’ombres / Transmission-Formation Enseignants ou Bibliothécaires
Théâtre d’ombres / Atelier Parent – Enfant
Théâtre d’ombres / Sensibilisation avec 1 classe Primaire

Fiche Technique

Sur site de la compagnie : www.leslubies.com/enfant-d-elephant/
Contact production / Diffusion
Karine Hernandez (06 60 89 80 10 – leslubieslubies@gmail.com) / www.leslubies.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Petite Enfance
+
CRÉATION 2016

Cie Les 13 Lunes – C'est ma maman !
Triptyque pour l'enfance et la jeunesse autour de la relation mère-enfant : Maman
Baleine / Maman Chaperon /
DURÉE : Maman Baleine > 30 mn / Maman Chaperon > 45 mn / ÂGE : Maman Baleine à partir de 3 mois / Maman Chaperon à
partir de 5 ans / JAUGE : Maman Baleine > 30 personnes / Maman Chaperon > 60 personnes
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE : Nathalie Marcou / TEXTE : Geneviève Rando, Laura Alcoba / AVEC : Irene Dafonte, Emmanuelle
Faure, Nathalie Marcoux / MUSIQUE : Marc Closier / SCENOGRAPHIE ET COSTUMES : Emmanuelle Sage-Lenoir
CREATION SONORE : Mercedes Sanz

© DR

SYNOPSIS :
C’est ma maman ! réunit trois spectacles de théâtre tout terrain à destination des trois âges du Jeune Public sur le
thème de la relation mère-enfant. Autonomes techniquement, ils peuvent être représentés hors-les-murs des
théâtres, en respectant les jauges indiquées pour chacun. Ces trois spectacles composent un parcours inédit qui
décline trois formes théâtrales différentes : un conte musical avec Maman Baleine (à partir de 3 mois), du théâtre
gestuel (accessible aux sourds et malentendants) avec Maman Chaperon (à partir de 5 ans).
Voir extrait vidéo [+]

Renseignements techniques
Prix de cession

En téléchargement [+]

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles autour du
spectacle

En téléchargement [+]

Fiche Technique

En téléchargement dans dossier artistique [+]
Contact Production / Diffusion :
Josselin Tessier, chargé de diffusion (05 57 80 43 85 / 06 69 64 46 78 – cieles13lunes@gmail.com /
www.les13lunes.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE ET MUSIQUE
Petite Enfance

CRÉATION 2019

Cie Les 13 lunes – Oiseau Margelle
DURÉE!: 60mn : représentation 30 mn + temps d’échanges) - ÂGE!: de 3 mois à 5 ans - JAUGE!: petits espaces scéniques / 30
spectateurs, grands espaces scéniques / 80 spectateurs (30 bébés et 50 enfants ou adultes)
TEXTE : Geneviève Rando / JEU, MISE EN SCÈNE : Juliette Fabre, Nathalie Marcoux, Mercedes Sanz-Bernal / SCÉNOGRAPHIE :
Emmanuelle Sage-Lenoir / COMPOSITION MUSICALE : Juliette Fabre

© Christophe Garbage

SYNOPSIS :
Trois personnages s’égayent autour d’un puits, tels des oiseaux tout juste envolés du nid, au gré d’une journée pleine
de vent et de musique. Chacun à sa manière va dire comment il découvre le monde, l’autre et son mystère, la beauté
du silence et les chansons fabriquées en route, le plaisir de rire mais aussi le manque et le chagrin. Oiseau Margelle,
c’est l’histoire d’une journée bien remplie avec Vasco, Péline et Musette. Trois personnages pour raconter trois
facettes d’un même être ou trois façons d’appréhender une même expérience. Ils ont plein de choses à raconter,
quand ils pleurent, quand ils rient, quand ils sont perdus, quand ils ont bien mangé… Oiseau Margelle décline le thème
du vide et du plein en évoquant la journée d’un petit enfant, rythmée par des événements repères - le réveil, les jeux,
le repas -, et des moments intermédiaires propices à la rêverie, à la pensée, à la conscience de soi

Renseignements techniques
Prix de cession

1 représentation : 950€ HT
2 représentations (dans la même journée) : 1350€ HT
3 représentations (dans la même journée) : 1750€ HT

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Intégrées dans le dossier artistique [+]

Fiche Technique

Intégrée dans le dossier artistique [+]

Contact Production / Diffusion
Josselin Tessier (05 57 80 43 85 / 06 69 64 46 78 – cieles13lunes@gmail.com / les13lunes.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2016

Cie les Visseurs de clous – La Femme de l'Ogre
DURÉE : 2h20 environ (deux épisodes d'1h séparés d'un entracte) / ÂGE : public familial à partir de 10 ans / Collèges - Lycées /
JAUGE : environ 150 personnes
SCÉNOGRAPHIE : Pascal Leurent / CRÉATION MARIONNETTE : Guéwen Maigner / PLASTICIENNE, MARIONNETTISTE ET
MUSICIENNE : Sylvie Dissa

© Didier Darrigrand

SYNOPSIS :
Les Visseurs de Clous font de la marionnette contemporaine dans des spectacles pluridisciplinaires et tous terrains,
associant arts visuels, théâtre d’image et mondes forains. Attachés à la construction, et à une vision artisanale de la
création, la compagnie tient à créer des spectacles populaires, à la fois dans la tradition du théâtre forain, mais ancrés
dans les écritures actuelles.
Pour leur nouvelle création La femme de l'ogre, il y a d'abord un tableau de Rembrandt, où toute une bande de types
cherchent à comprendre comment le mort est mort. Puis des Experts à Miami: analyses ADN, gros flingues, et premier
degré. Enfin, comme caution intellectuelle, les relents d'un conte cannibale, avec sept gosses mal-nourris et sept
petites princesses mangeuses de chair fraîche. Entre polar cannibale et leçon d'anatomie, ce montage d'histoire de
l'art, de conte et de télé nous entraîne dans un théâtre pluridisciplinaire et expérimental. Un ensemble baroque, drôle
et sanglant !

Renseignements techniques
Prix de cession

2 257€ HT – 1 représentation

Dossier artistique

Contacter la Compagnie

Actions possibles

Contacter la Compagnie

Fiche Technique

En téléchargement [+]
Contact Production / Diffusion
Pascal Laurent (06 30 04 82 60 – lesvisseursdeclous@gmail.com) /
https://lesvisseursdeclous.wixsite.com/compagnie/blank-2)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2013

Cie Les Volets Rouges – L'Endive au Vestiaire
D'APRES LE ROMAN "QUI SUIS-JE ?" DE THOMAS GORNET
DURÉE : 1H15 - ÂGE : tout public à partir de 10 ans / JAUGE : 200 personnes
MISE EN SCÈNE ET JEU : Sébastien Sampietro / DIRECTION D'ACTEUR : Bénédicte Chevallereau / TRAVAIL CORPOREL : Agnès
Coisnay CREATION MUSICALE : Julien Lot / SCENOGRAPHIE : Eric Charbeau et Philippe Casaban / REGIE TECHNIQUE : Vincent
Bourgeau

© Pierre Planchenault

SYNOPSIS :

L'Endive au vestiaire" raconte l'histoire d'un collégien qui tombe amoureux d'un garçon de sa classe. C'est écrit au
présent, à la première personne du singulier. La forme oscille entre récit et dialogue. La parole est simple et directe
à l'image du discours d'un adolescent. "Qui suis-je ?", s'interroge-t-il mais c'est avec vitalité, humour et finesse que
le personnage tente de répondre à cette interrogation, qui ne manque pas de tarauder tout être humain à l'âge où la
puberté nous impose ses multiples changements. Le travail d'écriture propose de repousser le moment de « l'aveu » ;
le personnage central est le dernier à prendre conscience de ce qui se joue en lui. Son récit est propice à comprendre,
plus qu'à raconter.
Voir un extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 500€ HT net de TVA

Dossier artistique

Contacter la compagnie

Actions possibles

Contacter la compagnie

Fiche Technique

Contacter la compagnie
Contact Production / Diffusion :
Sébastien Sampietro (06 99 69 04 54 - contact@lesvoletsrouges.net /)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2016

Cie Mouka – L'enfant Sucre
DURÉE : 45mn / ÂGE : à partir de 6 ans
ÉCRITURE ET DRAMATURGIE : Cie Mouka / MISE EN SCÈNE : Claire Rosolin / SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES : Francisco Dussourd
HARMONISATION DES CHANTS/AMBIANCES MUSICALES : Kristof Hiriart / JEU ET MANIPULATION : Marion Gardie, Laurent Eyllier
/ CREATION LUMIERE : Hervé Frichet, Philippe Mathiaut

© Francisco Dussourd

© Pierre Wetel/Juliette Alhéritière

SYNOPSIS :
Dans la tête de Youri, petit loup, les rêves dansent comme des ombres étranges. Ses cauchemars le hantent. La seule
solution est de se confier à son ami Nanard le Canard... Ce spectacle a pris vie grâce à la rencontre d'un conte "Le
loup et les sept chevreaux" et d'une sensation oubliée, celle de revivre l'instant magique lorsque enfant, bien bordé
dans notre lit, on écoutait des histoires terrifiantes. Si le conte du Loup et des sept chevreaux est le fil conducteur de
ce spectacle, la compagnie Mouka en offre un regard nouveau et joue avec nos souvenirs. Les sept chevreaux se
transforment en enfant sucre, la plus ultime des friandises... Guidé par deux gourmets, un monde souterrain s’offre
à nous, peuplé d’un loup affamé et d’un délicieux bébé.
Voir le teaser [+]

Renseignements techniques
Prix de cession

1 100€ net de TVA : 1 représentation
1 800€ net TVA : 2 représentations

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Contacter la compagnie

Fiche Technique

Intégrée dans le dossier artistique
Contact Production / Diffusion
Eva Meignen (06 89 67 29 14– eva@les3a.fr / les3a.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CREATION 2019

Cie Mouka – La Petite fille et le corbeau
DURÉE : 45MN / ÂGE : à partir de 5 ans / JAUGE MAXIMUM : 150 personnes
TEXTE : Daniel Lemahieu / RECHERCHE ET COMPOSITION : Cie Mouka / MISE EN SCENE : Marion Gardie / JEU ET
MANIPULATION : Marion Gardie, Claire Rosolin / JEU ET CREATION MUSICALE : Olivier Colombel / HARMONISATION SONORE :
Kristof Hiriart / CREATION MARIONNETTES : Claire Rosolin / CREATION LUMIERE : Philippe Mathiaut / PHOTOGRAPHE,
VIDEASTE : Romain Grandchamp / REGARD BIENVEILLANT : Patrick Conan (Cie Garin-Troussebeauf)

© Romain Grandchamp

SYNOPSIS :
C’est l’histoire d’une rencontre entre une petite fille qui a perdu son papa et d’un corbeau dont la compagne vient de
se faire écraser sur l’autoroute et qui reste seul avec un œuf à couver. Mais cela finit bien car l’intelligence de la
petite fille et de l’animal a raison des pièges tendus par le milieu environnant, hostile et bruyant. S’adressant aux
enfants, on retrouve dans La petite fille et le corbeau cette frénésie du monde en perpétuelle évolution et le besoin
vital d’amour et de respiration.
Voir extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 600€ : 1 représentation

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Contacter la compagnie

Fiche Technique

Spectacle techniquement autonome / 3 personnes en tournée

Contact Production / Diffusion :
Brice Loisel (05 56 43 25 58 / 06 32 75 49 47– brice@les3a.fr / www.les3a.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2012

Cie Nukku Matti – ParticulOscOpe
DURÉE : 55MN - ÂGE : tout public à partir de 8 ans - JAUGE : jusqu'à 200 places en scolaire / 400 en tout public /
SCÉNOGRAPHIE : salle noire / Ouverture cadre de scène 8 m minimum - Profondeur 5 m minimum Largeur de mur à mur : 10m
/ Hauteur d'accroche projecteurs 4 m minimum / Dégagements en coulisse de 1m minimum
MISE-EN-SCENE : Marie Augereau / TEXTE : Une idée de Nathalie Aubin et Sylvie Massiot et Chrisitne Marquet / MISE EN MOT
PAR : Dominique Perez / INTERPRETES : Nathalie Aubin, Sylvie Massiot / MUSIQUE : Nathalie Aubin / DECORS : Khang Nguyen,
Frédéric Delaire - Stéphanie Valet et Catherine Viel (peintres) - Koba Royer (coloriste) / CONSEILLER.E.S SCIENTIFIQUES :
Christine Marquet, et Stéphane Grevy (CENBG), Frédéric Perrot (Enseignant chercheur).

© DR

SYNOPSIS :
ParticulOscOpe est cette baraque d’attractions-mystère qui fusionne les langages : la musique, les textes littéraire
ou technique, le boniment. Trois façons d’appréhender le monde s’y épanouissent en toute liberté : l’onirisme, la
pensée métaphysique ou la connaissance scientifique, matérialisées sur scène par un jeu de portes. Celles-ci sont
ouvertes tour à tour sur des mondes parallèles. Les deux personnages, l’une chercheuse de métier, l’autre issue du
monde forain, mettent en scène un abrégé de cette science dure appelée physique des particules élémentaires.
Passeuses de savoir et manipulatrices de tours de passepasse qui rendent tangible l’infiniment petit ou visible la
matière fantôme !
Voir extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 500€ net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Oui exemple [+]

Fiche Technique

En téléchargement [+]
Contact Production / Diffusion :
Nathalie Aubin (06 74 11 21 46 – cienukkumatti@me.com - www.cienukkumatti.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CREATION 2017

Cie Sons de toile – Mue et moi
DURÉE : 45 mn / ÂGE : à partir de 7 ans - tout public sourd et malentendant / JAUGE MAXIMUM : 300 en tout public
TEXTE : Lalao Pham Van Xua / MISE EN SCENE : Simon Filippi / INTERPRETES : Simon Filippi et Lalao Pham Van Xua / CREATION
SONORE ET MUSICALE : Simon Filippi et Wab / SCENOGRAPHIE : Jean Christophe Robert / CONCEPTION DU MASQUE : Mathilde
Henry / CRÉATION LUMIERES : Thomas Gaiardo / REGARDS EXTERIEURS : Sébastien Chamard, Laurianne Chamming's, Nicolas
Edant, Aurélie Ianutolo, Hélène Rassis, Frédéric Vern / OREILLE EXTERIEURE : Olivier Colombel

©Christian Vicens

SYNOPSIS :
Théâtre physique et vibratoire. Spectacle pour public sourd et entendant.
C’est l’histoire d’un corps. Un corps vivant qui se découvre aux yeux du monde, nous : les autres. Est-il comme nous ?
Comment le voyons-nous ? Et lui, quel regard pose-t-il sur nous ? Le public est embarqué dans un voyage intime où
la poésie du mouvement et de la voix invite, sans parole, à explorer le dedans et le dehors de ce que nous sommes :
des êtres sensibles, mouvants et changeants.
Une création sans parole à destination de tous qui inclue des temps de recherche in situ avec le public sourd et
malentendant afin d’expérimenter et de créer un langage commun sans autre prétention qu’une ouverture à
l’échange.
Extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

1 350 € net de tva pour une représentation
2 000 € net de tva pour 2 représentations

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles autour du
spectacle

Bords de scènes / Ateliers de sensibilisation au théâtre visuel autour des
représentations / Public entendant et malentendant, enfants, adolescents,
adultes

Fiche Technique

En téléchargement [+]
Contact Production / Diffusion :
Les 3 A, bureau d’accompagnement (05 56 43 25 58 contact@les3a.fr / www.les3a.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Petite Enfance

CRÉATION 2014

Collectif AIAA – Badoum
DURÉE : 25 minutes - ÂGE : 6mois/5ans (conseillé aux femmes enceintes) - JAUGE : 30 personnes
CONCEPTION ARTISTIQUE, FABRICATION ET MANIPULATION DES MARIONNETES : De et par Déborah Hafota Masson /
CONCEPTION TECHNIQUE, RÉGIE GÉNÉRALE ET JEU : Romain Louvet
avec le concours inestimable de : SCENOGRAPHIE SONORE : Thomas Bouniort et Rafaël Barnabeu / ADAPTATION GRAPHIQUE ET
POP'UP : Yann Surel / SCENOGRAPHIE : Vincent Lahens et Coline Hateau / DÉCOR : Valérie Bornand, Sarah Guidouin, Natacha
Sansoz / MARIONNETTES : Batitt Halsouet / CREATION LUMIERES : Jean-Pierre Legout /
COMPAGNONNAGE : Compagnie Pupelle Noguès

© DR

SYNOPSIS :
Un dôme : un volume intime accueille un nombre de spectateurs adapté à l’espace. A l’intérieur, on emprunte aux
albums les univers de la mer, de la mare aux hippopotames, de la piscine. Après l’entrée, on peut s’allonger et le
spectacle continue en projection au-dessus de nous. Derrière nous la boîte dévoile ses secrets : une maison en pop’up
et des marionnettes en latex (quand on les plonge dans la piscine c’est de la vraie eau, attention ça mouille !). Un jardin
de lecture : on y retrouve les albums parcourus durant le spectacle et une sélection de livres d’artistes.
Librement inspiré de Hippopotame / Janik Coat / Editions Autrement // Piscine / Audrey Poussier / Ecole des Loisirs // Au Loup /
Stéphanie Blake / Ecole des Loisirs // aBC Bestiaire / Janik Coat / Editions Autrement.

Voir extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

Contact compagnie (tarif dégressif – jusqu'à 4 représentations/jour)

Dossier artistique/fiche
technique

En téléchargement [+]

Actions possibles

En téléchargement [+]
Contact Production / Diffusion :
Valérie Génébès (06 82 91 43 17) / valerie.genebes@gmail.com / www.laiaa.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2017

Collectif Jabberwock – Les Tantalides
DURÉE : 45 mn / ÂGE : à partir de 8 ans / JAUGE MAXIMUM : 100 personnes
TEXTE : Collectif Jabberwock, Sophocle, Euripide, Eschyle / MISE EN SCENE : Enrique Blain / AVEC Nicolas Beaufort et
Juliette Salmon

©collectif Jabberwock

SYNOPSIS :
Estore, jeune youtubeur, prépare sa nouvelle vidéo live sur la dynastie des Tantalides, aussi appelées Atrides.
Provoquée, Electre, dernière descendante de la lignée, débarque sur le plateau pour rétablir la vérité sur sa famille.
Ensemble, Estore et Electre vont revivre les plus grands moments de cette histoire jusqu’à une rencontre inattendue.
Aujourd’hui, sur internet, n’importe qui peut atteindre le rang de "star" tout en gardant une aura humaine, devenir une
sorte de "demi-dieu". Avec cette création, le collectif Jabberwock vient questionner les figures mythiques
contemporaines.
Pour la mise en scène, conduite par Enrique Blain, le collectif a adopté les codes esthétiques du youtubeur. Des néons
dessinent l’espace, quelques livres, statuettes, images plantent la thématique, des cartons permettent l’apparition
d’accessoires (marionnettes, panneaux, images) utilisés par les interprètes. Des ballons apportent un côté ludique à
cette histoire tragique, car malgré des thèmes parfois durs, un youtubeur se caractérise souvent par un ton assez
détaché. En jouant d'une rythmique basée sur l'idée de zapping, en sautant d'un code de jeu à l'autre, en radicalisant
les esthétiques de chaque scène, cette création pose la question du choix. Qui sommes-nous face au fatalisme ? Qu'estce que s'engager ? Et c'est par le jeu que le collectif Jabberwock amène les jeunes spectateurs à se positionner.
Voir extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

850 € pour 1 représentation, 1250 € pour 2 représentations sur la même
journée, 1600 € pour 3 représentations sur la même journée

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Tous types d’actions envisagées (ateliers avec écoles primaires, collèges,
centres sociaux, centres d’animation, groupes constitués…)

Fiche Technique

Plateau de 5m x 5m, deux prises électriques
Contact Production / Diffusion
Luc Reboullet (06 64 96 37 60 – contact@les3a.fr / www.les3a.fr/)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE - MARIONNETTES
Petite Enfance

CRÉATION 2019

Le Friiix Club – Mano Dino
DURÉE : 30mn - ÂGE : de 1 an à 101 ans / JAUGE MAXIMUM : 60 personnes
MISE EN SCÈNE : Céline et Frédéric Feliciano-Giret - AVEC : Frédéric Feliciano-Giret - MUSIQUE : Jacques Ballue – REGARD
COMPLICE : Joëlle Nogues

© Giorgio Pupella

SYNOPSIS :
Dans un coin de verdure, vit un tout petit animal : Mano Dino, un dinosaure en miniature qui ressemble à une main.
Mano pour main, Dino pour dinosaure. Mano Dino aime cueillir les fruits. Il monte aux arbres. Plus ils sont hauts,
moins il a peur. Mano Dino est agile. Avec son ami, ils jouent à saute-mouton. Quand ils se disputent, Mano Dino reste
seul dans son jardin. Il découvre alors que sa tristesse peut être bien plus grande que son jardin. Mano Dino est si
petit qu'un jour le vent l'emporte loin de chez lui. Le voilà perdu au milieu de l’océan… Dans ce spectacle de
marionnettes pour les tout-petits, les personnages sont des mains. Conçu à partir des rudiments de la technique du
théâtre noir, ce spectacle sans paroles livre une histoire simple, tendre et légèrement farfelue, qui donne le sourire
à tous.
Voir Teaser [+]

Renseignements techniques
Prix de cession

600 € net de tva (1 100 € pour 2 représentations)
Possibilité de jouer 4 fois par jour et 3 fois dans la même demi-journée.

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Dossier sur demande auprès de la compagnie

Fiche Technique

En intérieur (noir ou quasi noir demandé). Public en frontal assis sur tapis au
sol, et petits bancs ou chaises.
Espace scénique : 4m de large, 1m50 de profondeur, 2m30 de haut.
Spectacle autonome son et lumière. Accueil : 2 personnes en tournée. 2h
montage / 1h démontage.
Fiche technique sur demande
Contact Production / Diffusion
Frédéric Feliciano-Giret (06 35 44 11 30 – bonjour@friiix.club – www.friiix.club/spectacles/manodinoon.com/petite-enfance-et-jeune-public/)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - cecile.puyol@iddac.net)

THÉÂTRE - MARIONNETTES
Petite Enfance

CRÉATION 2021

Le Friiix Club – T’es qui toi, dis ? (titre provisoire)
DURÉE : 25min - ÂGE : À partir de 1 an / JAUGE MAXIMUM : 60 personnes
MISE EN SCÈNE : Céline et Frédéric Feliciano-Giret - JEU : Frédéric Feliciano-Giret - MUSIQUE : Jacques Ballue – REGARD
EXTÉRIEUR : Joëlle Nogues (Odradek) - FABRICATION : Le Friiix Club / Anne Konlein

© Céline Feliciano-Giret

SYNOPSIS :
“C’est quoi un garçon ? C’est quoi une fille ? Pourquoi les catalogues de jouets de fille sont roses ? Et ceux des

garçons bleus ? Et si un garçon portait des barrettes ? Pourquoi une fille ne pourrait pas s’habiller en pirate ? Parce
que… parce que … voyons… une fille c’est comme ça et un garçon c’est… comme ci.“.
Influencés par des stéréotypes, des clichés, les enfants se construisent parfois à l’encontre de ce qu’ils ressentent
être au plus profond d’eux-mêmes. Les mères ne sont pas conscientes de leur rôle prépondérant en tant que
médiatrices des inégalités liées aux genres. Des pères s’embrouillent dans ce qu’est par nature un garçon. D’autres
sont seuls avec leurs questions sans réponses. T’es qui toi, dis ? aborde ces questions à travers le jeu et la légèreté
d’un poème plastique, avec le désir d’éveiller les spectateurs à la question du genre comme construction sociale et
culturelle. Dans ce spectacle sans parole, conçu à partir de la technique dite du théâtre noir, un rideau de lumière
met en valeur l’espace de jeu. Le marionnettiste vêtu de noir disparaît derrière le rideau de lumière. La musique
incarne des dialogues imaginaires et des sentiments suggérés par le mouvement dans une composition musicale
écrite pour un piano et un ensemble à cordes.
Renseignements techniques
Prix de cession

600€ HT (Possibilité de jouer plusieurs fois par jour)

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Spectacle point de départ de discussion pour les enfants et les adultes
(professionnels de la petite enfance et parents). Possibilité d’une petite
exposition et d’ateliers pour les écoles maternelles. Bibliographie proposée

Fiche Technique

2 personnes en tournée. Technique autonome en son et lumière.
Configuration : en frontal, en intérieur. Public assis au sol et sur des bancs
ou chaises. Espace scénique : largeur 4m x profondeur 1m50 x hauteur 2m30
Contact Production / Diffusion
Céline Feliciano-Giret (06 88 70 31 10 – bonjour@friiix.club – www.friiix.club)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - cecile.puyol@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2013

Groupe Anamorphose – Don Quichotte de Cervantes
DURÉE : 1H30 - ÂGE : Tout public à partir de 10 ans - JAUGE : 500 tout public – 300 scolaires dès le collège DISTRIBUTION : Bess Davies, Boris Alestchenkoff, Olivier Colombel,Mathieu Ehrhard et Tom Linton / MISE EN SCENE : Laurent
Rogero / TEXTE : Miguel de Cervantes / TRADUCTION : Aline Schulman / MUSIQUE : Frédérick Cazaux / REGIE GENERALE :
Stéphane Le Sauce / LUMIERE : Yannick Anché /

© DR

SYNOPSIS :
Cinq acteurs se retrouvent par hasard dans un vide grenier. Ils réinventent les aventures du célèbre chevalier à la
triste figure... Il s’agit surtout d’inviter les spectateurs à traverser le monde baroque de Cervantes… sur un plateau de
huit mètres par six ! "La découverte est au rendez-vous : le texte de Cervantès est gros de surprises, pour tous les

esprits. Outre des épisodes entretenus par la mémoire populaire (les moulins à vent, Dulcinée…) il recèle tant de
trésors. D’un fatras d’objets au rebut vont surgir – et disparaître – les personnages nés de l’esprit tourmenté du
Chevalier à la Triste Figure. Bidons, scie, roue de vélo deviennent entre les mains des cinq comédiens des géants ou
des moutons, et puis rien, et puis autre chose. Ils font de la musique, ils deviennent un chœur, ils replongent dans la
matière inépuisable du roman fantastique." Solange Charlot, Théâtre des 7 collines, Tulle.
Voir extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

3 500€ net de TVA

Dossier artistique

En téléchargement [+] / Dossier pédagogique [+]

Actions possibles

Bord de scène / Rencontre avec un groupe sur place, le jour de la
représentation / Lecture dessinée : 45 minutes de lecture d'un classique - Don
Quichotte, Candide, Pantangruel, Drôles d'oiseaux - lu par Laurent Rogero et
illustré par un dessinateur en direct. / Atelier "jeu de cartes" de 3h mené par 2
acteurs pour 1 classe (à partir de la 5ème). (contacter la cie)

Fiche technique

En téléchargement [+] // [contacter la compagnie]
Contact Production / Diffusion :
Laurie Arrecgros (05 56 48 11 20 / 06 81 51 69 21
laurie@groupe-anamorphose.com - www.groupe-anamorphose.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public

CRÉATION 2017

Groupe Anamorphose – Mythologie, le destin de Persée
DURÉE : 53 mn - ÂGE : à partir de 8 ans - JAUGE : 200 personnes
ÉCRITURE ET MISE EN SCENE : Laurent Rogero / AVEC : Elise Servières ET Hadrien Rouchard ou Laurent Rogero (en alternance)

© Pierre Planchenault

SYNOPSIS :
Persée fut l’un des mythes les plus populaires de la Grèce antique. Une femme et son bébé ballottés dans un coffre
sur la mer. Le bébé, c’est Persée. Devenu jeune homme, il sera avide d’actions héroïques. Le roi Polydectes le met au
défi : ramener la tête de la célèbre gorgone Méduse.
Une quête périlleuse menant au refuge de terribles vieilles femmes se partageant un seul œil, une princesse livrée à
un monstre marin, un casque qui rend invisible, des sandales qui permettent de voler... 2500 ans plus tard, on continue
de se passionner pour cette épopée.
Sur un tapis jonché de tissus, deux comédiens font renaître ces figures mythologiques qui apparaissent soudain
modernes. Même les dieux et les monstres redeviennent familiers !
Un spectacle pour enfants en quête d’aventures et parents en quête de sens. Ou l’inverse !
Voir extrait vidéo [+]
Renseignements techniques

Prix de cession

1 100 €net de TVA pour 1 représentation,
2000 € net de TVA pour 2 représentations.
Pour une programmation en médiathèque ou en jauge limitée, contacter la
compagnie.

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Bords de scène, rencontres et ateliers sur demande

Fiche Technique

Techniquement autonome, ce spectacle peut être programmé partout :
=> en salle, en extérieur, de jour comme en soirée
Espace de jeu minimum : 4m (ouverture) x 3m (profondeur) x 2,5m (hauteur)
Séances scolaires plus particulièrement du CE2 à la 3ème.

Contact Production / Diffusion :
Laurie Arrecgros (05 56 48 11 20 - laurie@groupe-anamorphose.com / www.groupe-anamorphose.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public
SOMMAIRE

CRÉATION 2016

Maesta théâtre – L’habitant dans l’escalier
D'après le texte de Nathalie Papin (Théâtre L'école des loisirs).
DURÉE : 35mn – ÂGE : À partir de 8 ans – JAUGE : de 60 à 70 personnes
CONCEPTION ET JEU : Benjamin Ducroq et Claire Rosolin / CREATION DECORS ET MARIONNETTES : Claire Rosolin /
CRÉATION SONORE : Benjamin Ducroq / DIRECTION D'ACTEURS : Jean-Luc Terrade

© Pierre Planchenault

SYNOPSIS :
Après un long périple, Zénoï arrive face à un mystérieux escalier de sept marches... Un escalier comme ceux qui
montent au grenier et dans lequel chaque enfant a un peu peur de s'engager. Sept épreuves initiatiques dictées par
l'habitant de l'escalier vont jalonner ce parcours qui permet de grandir et de vivre ensuite pleinement sa vie.
Un astucieux mélange de théâtre d'ombre, d'objets miniatures et de marionnettes permet à Benjamin Ducroq de
parfaitement mettre en valeur toute la richesse du texte de Nathalie Papin, auteur référent du théâtre jeunesse.

Renseignements techniques
Prix de cession

2 500 € pour 2 représentations

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Ateliers de création de théâtre d’ombres : conception et construction du décor, choix
des objets. Réalisation d’une bande sonore servant de support au texte. Jeu et mise
en place du spectacle

Fiche technique

Noir complet indispensable / petits projecteurs à très faible intensité Boite noire de
6m sur 6m avec sol noir - idéalement à l'allemande.

Contact Production / Diffusion :
Léa Casteig (06 81 52 98 40 - 05 56 17 05 77 – cmde@marchedelete.com / www.marchedelete.com)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE / MARIONNETTES
Jeune Public

CRÉATION 2017

Maesta-Théâtre – Le Gardien des ombres
D'après “Le Gardien des ombres“ de Nathalie Papin, coll. Théâtre, L’Ecole des Loisirs, 2017
DURÉE : 55 mn / ÂGE : à partir de 7 ans / JAUGE MAXIMUM : 90 personnes
MISE EN SCÈNE : Benjamin Ducroq et Jean-Luc Terrade / AVEC : Claire Rosolin (ou Elise Servières) , Vincent Nadal, Floris Bosser,
Benjamin Ducroq / DECOR : Khang N’Guyen / CHAPITEAU : Société VSO / RÉGIE GENERALE : Matthieu Chevet / ACCESSOIRES,
MARIONNETTES : Claire Rosolin / MUSIQUE ORIGINALE : Benjamin Ducroq / MUSIQUE ADDITIONNELLE : Philipp Glass, Arthur H,
Nino Rota, Pink Floyd / PRODUCTION DELEGUEE : les Marches de l’été.

© Manu Beau

© Manu Beau

© Julien Loth

SYNOPSIS :
De plus en plus de personnes se défont de leurs ombres, elles les encombrent, ils n’en veulent plus… Devant ce constat
affligeant, Teppoge décide de leur allouer un refuge, l’Ombril, et d’en devenir le gardien. Dans l’Ombril, les ombres
s’amoncellent et prennent de plus en plus de place. Et puis, il y a cet homme à la mallette prêt à payer pour se
débarrasser de sa propre ombre, qui lui fait trop d’ombre…
C’est sûr, Teppoge ne peut pas en accueillir une de plus. Fatigué, lassé, de ce combat sans fin, il abandonne l’Ombril
à une nouvelle gardienne et part s’enquérir de ce qui se trame dans le vaste monde. Il voyage avec huit ombres, ses
préférées, fonde pour elles un Cirque qui connaît un grand succès, jusqu’à ce que l’homme à la mallette ne revienne…
Voir extrait vidéo [+]
Renseignements techniques
Prix de cession

2800 € pour deux représentations sur la même journée

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

Intégrées dans dossier artistique

Fiche Technique

Spectacle joué sous chapiteau autoporté. Implantation intérieure ou extérieure.
En intérieur espace minimum 12x12m -Hauteur minimum : 4m, sol plat impératif
Parquet fourni pour l'implantation extérieure.
5 personnes en tournée.
Pour version intérieure : 2 services de montage / 1 service de démontage
Contact Production / Diffusion :
Benjamin Ducroq (06 13 03 52 13 - cmde@marchesdelete.com /

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

SOMMAIRE

THÉÂTRE
Jeune Public
SOMMAIRE

CRÉATION 2017

Opéra Pagaï – Natanaël ou « J’adore les carottes, c’est ce
que je préfère dans les petits pois »
DURÉE : 1H - ÂGE : tout public à partir de 6 ans
ÉCRITURE : Diego Sinibaldi / ADAPTATION, MISE EN SCÈNE : Sophie Cathelot et Sébastien Génebès / MUSIQUE, CRÉATION SONORE,
MIXAGE : Benoît Chesnel / FABRICATION MARIONNETTES, THÉÂTRE D’OBJETS : Sophie Cathelot et Sébastien Génebès /
CRÉATION LUMIÈRE : Raphaël Droin / JEU : Cécile Aubague et Elodie Hamain / RÉGIE GÉNÉRALE : Raphaël Droin

© opérapagaï

SYNOPSIS :

Spectacle de marionnettes et d’objets conçus sur la base d’un minutieux recueil d’histoires inventées par un
enfant de neuf ans, Diego Sinibaldi. La retranscription fidèle des récits de l’auteur, à la virgule et à l’erreur de
syntaxe près, l’équipe utilise aussi des enregistrements de la voix de l’auteur, également compositeur, guitariste,
batteur et chanteur, grand fan de Gorillaz et des Clash...et, accessoirement, bruiteur de haut vol. Le héros
Natanaël est représenté, selon le souhait de l’auteur, par une marionnette capable de changer de visages qui
évolue dans un univers où tout est possible : les chevaliers cohabitent avec les vaisseaux spatiaux, les pirates et
les dinosaures, les animaux parlent, les rapports sociaux, les hiérarchies et la bienséance se renversent en un
clin d’œil. Ludique, poétique et philosophique. À découvrir en famille.

Renseignements techniques

Prix de cession

Prix hors pré-achat : 2 200 € net de TVA pour 2 représentations

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Fiche technique

Contacter la compagnie

Contact Production / Diffusion
Sylvie Lalaude (05 57 95 92 81 / opera.pagai@wanadoo.fr / www.operapagai.com)
Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - karine.ballu@iddac.net)

THÉÂTRE MUSICAL / THÉÂTRE D’OBJETS
Petite Enfance

CRÉATION 2021

Valérie Capdepont & Erik Baron / Association CRIM –
Tambouille#
DURÉE : 33 min - ÂGE : de 18 mois à 5 ans / JAUGE MAXIMUM : 60 À 90 selon les lieux et publics
JEU, MUSIQUES, MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE : Valérie Capdepont et Erik Baron - CRÉATION LUMIÈRE : Jean-Philippe
Villaret – REGARDS EXTÉRIEURS : Frédéric Vern et Louise Rousseau

© Louise Rousseau

SYNOPSIS :
Recette électro-culinaire pour les tout-petits
Un duo de cuistots joueurs et musiciens. Une batterie de cuisine sonore et sonorisée. Des mots, des chants, des
onomatopées, du mouvement... Sur un établi de « cuisine » avec ustensiles et ingrédients, Valérie Capdepont et Erik
Baron vous concoctent un spectacle théâtral et musical pour les tout-petits sur la thématique de la cuisine et des
aliments. L’instrumentarium de la recette musicale est composé d'accessoires culinaires : marmites et gamelles,
vaisselle, couverts, robots et ustensiles, légumes et graines au micro… ainsi que de véritables instruments de musique
! La transparence des contenants permet aux aliments de circuler, d'être broyés et transformés à vue. Des recettes
inspirées, inventées ou réelles sont chantées et scandées. Un spectacle de toboggans et de spirales alimentaires,
sonorisé et bruité. Au menu : carottes samplées, chiffonnade rythmique, fondant d'harmoniques, sauces granulaires,
bourdons et drones au bain-marie, onomatopées gustatives, bouilloire poétique.

Renseignements techniques
Prix de cession

1 représentation : 900€ TTC
2 représentations dans la journée et le même lieu : 1 200€ TTC
3 représentations dans la journée et le même lieu : 1 500€ TTC

Dossier artistique

En téléchargement [+]

Actions possibles

En téléchargement [+]

Fiche Technique

Spectacle autonome en son et lumière

Contacts Production / Diffusion
Erik Baron (06 65 61 61 22 – contact@erikbaron.com – www.erikbaron.com/petite-enfance-et-jeune-public/)
Valérie Capdepont (06 76 16 07 98 – valerie.capdepont@orange.fr)

Contacts iddac Pôle Création et Économie de la Création :
Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net) - Karine Ballu (05 56 17 36 27 - cecile.puyol@iddac.net)

COPRODUCTIONS IDDAC
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La P’tite Boite est un dispositif proposé par la Cie du Réfectoire pour lui permettre de simplifier
ou de rendre simplement possible une diffusion de qualité de ses spectacles dans des environnements non équipés.
L’iddac a souhaité soutenir ce projet afin partager cette expérience avec d’autres compagnies ou structures d’accueil
qui font face aux mêmes difficultés.
La P’tite Boite convient à des salles de minimum 6m de large sur 10m de long pour une jauge
de 80 à 100 spectateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Cage de scène: 6 m de large sur 5m de profondeur, 3m de hauteur
Portique pour la face : 6 m de large
Electricité : 3 prises classiques en 3x 2.5V
Temps de montage estimé à 2h.
La P’tite Boite intègre un espace scénique constitué :
- d'un sol noir en tapis de danse (l 1.50)
- d'un petit système d’éclairage (7 à 8 projecteurs)
- d'une console lumière
- d'un système son stéréo
La structure de 5m sur 5 m est construite avec 4 pieds à crémaillère de 3 m de hauteur et de structures en carré
(échelle de diamètre 50). Cette dernière est suffisamment solide et rigide pour supporter le poids de quelques
projecteurs.
Le portique de face est constitué d’un ensemble de 2 pieds à crémaillère de 3m de hauteur et d’une structure de
diamètre 50 de 6 m. Il permet l’accroche des projecteurs et d’un videoprojecteur.
La draperie permet de réaliser une cage de scène à l’italienne, ou à l’allemande, répondant ainsi à tous les
projets.
Le fond de scène peut soit être habillé d’un écran de projection (pour le mapping) ou être pendrillonné.

Contacts iddac Pôle création et Économie de la création  :
Marina Betz (05 56 17 36 27 - marina.betz@iddac.net) - Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net)
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La lumière :
5 projecteurs 500 w
3 projecteurs découpes ETC de 650W
1 PAR F1
2 par 300
3 racks de puissance de 4x 1KW
Un vidéoprojecteur de 3500 ou 5000 lumens pourra éventuellement être mis à disposition
(voir avec la compagnie pour les modalités).

MODALITÉS DE CIRCULATION
Structures bénéficiaires : lieux de diffusion ou compagnies.
Réservation : auprès de la Cie du Réfectoire (09 53 84 41 35 / ciedurefectoire@free.fr)
Participation financière pour les structures (si utilisation en dehors de l'accueil des spectacles
de la Cie du Réfectoire)
- Lors de la première utilisation, prise en charge d'un technicien de la Cie du Réfectoire pour le montage
et le démontage:
• 1 service de montage de 3h facturé 120 euros net de TVA
• 1 service de démontage de 3h facturé 120 euros net de TVA
• son transport et ses repas au tarif Syndéac
- 50 euros net de TVA par journée de mise à disposition
Les structures bénéficiaires s'engagent par ailleurs :
- A venir chercher par leur propres moyens la P'tite Boîte au garage de la Cie à Bordeaux.
- A mettre deux personnes à disposition pour aider au montage et au démontage (pas de compétences
spécifiques requises).
- A présenter une attestation d'assurance.
- A remplacer ou rembourser le matériel endommagé.
- A faire des retours sur l'utilisation de la P'tite Boîte, les conditions de mise à disposition, et les éventuelles
améliorations possibles.

Contacts iddac Pôle création et Économie de la création
Marina Betz (05 56 17 36 27 - marina.betz@iddac.net) - Cécile Puyol (05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net)

