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L’association ABC Actions Culturelles est spécialisée dans 
l’accompagnement d’artistes du spectacle vivant depuis plus de vingt 

ans. 

Dans cet ABCdaire vous trouverez des musicien.ne.s, des comédien.ne.s, 
des conteur.se.s, des danseur.se.s, des chanteur.se.s... Tous passionné.e.s, ils 

et elles ont à cœur de faire connaître leur univers artistique. 

ABC Actions Culturelles se concentre pour 2021-2022 sur les prestations 
à destination du jeune public et du public familial et vous propose 
de découvrir ici un aperçu des prestations de ces artistes aux idées 
éclectiques, mais toujours porteuses de sens. Si vous êtes à la recherche 
d’un projet en particulier, rendez-vous en pages 2 et 3 pour être guidé 

dans votre lecture. 

Sinon laissez-vous porter par les pages... 

Bonne lecture et pensez à nous contacter pour plus de précisions ! 
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Art plastique

Danse

Musique

Fables de La Fontaine

Chant

Théâtre

Jeu de rôles

Petite enfance : 0-6 ans Jeune public : 6-12 ans Jeunesse : 12 ans et + En Famille

Art olfactif Cinéma
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ATELIERS

• Adrien Fabiani
Danse hip-hop - électro fun

Jeu de rôle

p.10

• Manon Fuchs 
Ateliers de théâtre

p.12

• Gert Kilian

Afro-percussions

p.19

• Kako Koné
Percussions et danse

p.20

• Miss Bouillon
Initiation à la culture olfactive et distillation

Initiation à l'art du parfumeur

Écriture d'odeurs et mise en scène olfactive

p.25

• Cyril Piquet

• Amandine Szczepaniak

• Sandrine Plaa

Percussions africaines et chant

Danses traditionnelles afro-latino

Ateliers "Contes et arts plastiques"

p.9

p.29

p.32

• Cie Voraces

Stage création musicale et théâtre

p.37

Atelier «Je ressens donc je crée»

• Elisa Laffon
Expression musicale et vocale

p.9

• Compagnie Ki
Collectif Poésik

p.17

Création et initiation à la marionnette

Mon corps mon espace
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• Nathalie Viudez
Éveil musical

Chant et écriture de chansons

p.27

Conte

Ateliers de marionnettes

Marionnette
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• À Cloche-Pied

• De Bouche à Oreille

• El Gato sur le Cerise

• Le Théâtre des Illustres’Cîmes

• Cie Nat&Co

• Rouge Virgule

• Catherine Vaniscotte

• Cie Voraces

Le Récup’Bazar

Contes et Zik

Cloche-Pied fait son cirque

Le secret de la fontaine

Noël en forêt

Voyage musicaux pour petites oreilles

El Gato sur la cerise

Piliwit

Molière Delirium

Le Mystère de Noël

Pour le coeur de ma reine

Juste un jour

VRAI ou pas VRAI ?!

Contes à l’enfant pas sage

p.4

p.6

p.8

p.14

p.26

p.30

p.34

p.36

• Cie La Gouttelette
Mon monde à moi

p.22

Il était une fois... Un conte improvisé

• La Compagnie Ki
Max

p.16

Duel 

L’Arbre 
Ulysse et Pénélope, récit d’un retour 
impossible

Les Fables de La Fontaine
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• Miss Bouillon
Le songe de Judith

p.24

• Gert Kilian et Laurent Marc
Magic Mallet

p.18

• Cie Sandrine Plaa

United Gnawas of Batucada

Son quimbombo et ses Belles

p.28
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CIE À CLOCHE-PIED

Depuis 2011, la Cie À Cloche-Pied 
présente des spectacles musicaux de 

contes et de chansons. 
La Cie À Cloche-Pied est avant tout 
un duo composé de Marie-France et 
Alain Bel. Les deux Artistes, complices et 
complémentaires proposent, un large 
éventail de spectacles au cours desquels 
de nombreux thèmes sont abordés : 
cultures du monde, environnement, couleurs, 
gourmandise, fêtes traditionelles au rythme 
des saisons. La compagnie se produit 
en tout lieu : festivals, en plein air, salles 
de spectacles, médiathèques, hôpitaux, 
écoles, crèches, en randonnées et même à 

la belle étoile !
Dans leurs spectacles : de la poésie, de la 
tendresse, de l’humour, une invitation à rêver. 

Conteurs, musiciens et comédiens 

LE RÉCUP’BAZAR...
À la recherche du doudou perdu

0 à 3 ans, 25 min
Contes, chansons, comptines 

et jeux de doigts

La douce nuit va venir, bébé ne veut pas 
dormir. Il a perdu son doudou ! Son doudou, 
il a la chaleur du soleil, la douceur des 
câlins, la couleur de l’arc-en-ciel. Miaou ! 
Miaou ! Le chat, pacha des poubelles, n’est 
pas loin. Il part à la recherche du doudou. 
Un joyeux bazar : bateau et cocottes en 
papier, planche à laver... Et des personnages 
recyclés : le Chat cha cha, le Balais Brosse, 
Albert le ver de terre, et... le Grand Méchant 
Bou Bou Bou ! « Dans le coeur de nos 
poubelles, il y a parfois des choses très belles, 
qui peuvent nous faire danser ! ». Les thèmes 
sur l’environnement, le respect de la terre, le tri 
sélectif, la récupération et le recyclage sont 

abordés avec humour, simplicité et poésie. 
Teaser : 

https://www.youtube.com/watch?v=oOMezTuUbf0

En mots, chants, sons et musiques.
En duo, en solo avec brio !! 

Contes à rire, 
Contes à grandir ! 

Au son de la flûte, de l’accordéon, de la 
guitare, du pandeiro, du cavaquinho...

Spectacle poétique, burlesque et musical. 
Un musicien, une conteuse et des contes 

d’ici et d’ailleurs... 

Spectacle modulable en fonction du 
public. Participation en chants, répétitions, 

gestes...

Teaser :
https://www.youtube.com/watch?v=OKsimNaSFY

CONTES ET ZIK
À partir de 4 ans, 50 min

Contes et Musique

https://www.youtube.com/watch?v=TT4Dh4vcPYg
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CIE À CLOCHE-PIED

LE SECRET DE LA FONTAINE
Tout public à partir de 9 ans, 60 min

Contes, musique et chants du Moyen-Âge
Spectacle de contes musicaux 

jeune public et tout public

Nombre de personnes sur scène : 
2 artistes (conteurs, comédiens et 

musiciens)

Espace scénique minimum : 
L = 5m x l = 5m (flexible)

Facebook : 
ht tps : / /www. facebook.com/Cie-A-

Cloche-Pied-224816561049910/

Site internet :
https://aclochepied.com/blog

La Cie À Cloche-Pied propose 
également d’autres spectacles sur de 
nombreux thémes et pour toutes les 

saisons de l’année. 
N’hésitez pas à demander le 

programme ! 

diffusion@abcactionsculturelles.com

CLOCHE-PIED FAIT SON CIRQUE
À partir de 4 ans, 50 min

Contes et chansons

Le chapiteau bleu et blanc est bien tendu 
sur la place du petit village. Dans le ciel, 
les étoiles s’allument une à une. Soulevons le 
rideau. Ils sont tous là : les papis, les mamies, 
les grands et les petits. Il n’y a pas d’âge 
pour s’émerveiller. Entrez, entrez, le spectacle 
va commencer ! Po po po pom ! Alors tous 
en piste sous le grand chapiteau des contes 
où tout est possible. Les artistes sont prêts 
: Obscuranto, le magicien, les Acrobarats, 
Pipinelle le clown et Jacko son perroquet, la 
femme araignée... Po po po pom ! En avant 
la musique ! Contes en duo, Contes en solo. 
Contes à rire et à grandir. Contes traditionnels 

d’Ici et d’Ailleurs. 
 

Teaser : 
https://www.youtube.com/watch?v=fkgKkox8808

Dans la forêt de Brocéliande, un petit Merle 
moqueur sautille de branche en branche. 
Il connaît les mystères de l’Univers et le 

Secret de la Fontaine. 
La Fontaine de Belenton. Penchons-nous 
sur le miroir d’eau lisse, pénétrons dans 
un Monde enchanté : magie, diableries, 
bouffonneries, chevalerie... L’an mil n’est pas 

loin. 
Maître Renard trottine, dame Louve 
s’ennuie... Deux pèlerins poursuivent leur 
chemin en direction de l’Étoile de Saint 

Jacques. Ultreïa ! 
 Ultreïa ! 

 
Teaser : 

https://www.youtube.com/watch?v=-9iKm1A87BM

Conteurs, musiciens et comédiens

https://www.facebook.com/Cie-A-Cloche-Pied-224816561049910/
http://www.aclochepied.com/blog/
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CIE DE BOUCHE À OREILLE

En 2007, Véronique Huyet crée la 
compagnie. Elle propose « Voyage 
musicaux pour petites oreilles », une série 
de spectacles musicaux interactifs aux 
thèmes divers et colorés, ayant pour 
but l’éveil musical des tout-petits. Puis 
avec Sabine Rouquette, elles créent et 
jouent le spectacle musical et interactif 
« Noël en forêt ». Par la suite, en région 
Midi-Pyrénées, elles se produisent dans 
les écoles maternelles, festivals, crèches, 
relais d’assistantes maternelles, marchés 
de Noël et comités d’entreprise, ainsi que 
des théâtres, comme au Chapeau Rouge 
à Toulouse. Depuis, le traineau de « Noël 
en forêt » ne s’est jamais arrêté et la 
compagnie sillone les routes à chaque fin 

d’année...

Conteuses, musiciennes et comédiennes

NOËL EN FORÊT
0 à 6 ans, 30 - 45 min

Deux lutins malicieux nous content en musique 
les déboires du Père Noël au soir de la 
grande tournée. Alors que les paquets sont 
enfin chargés dans le traineau, notre grand 
bonhomme rouge s’envole, guidé par ses 
rennes. Mais la tempête fait rage, le voilà pris 
dans les tourbillons de la neige et le vent 
lui fait percuter un sapin. L’éclat de la lune 
le révèle accroché à la cime de l’arbre, le 
traineau renversé, les paquets éparpillés et 
les rennes échappés ! Attirés par tout ce 
tintamarre, les animaux de la forêt sortent un 
à un de leurs abris hivernaux. L’ours bougon et 
Huguette la chouette, au son d’une ritournelle, 
vont tenter de le sauver grâce à leurs talents 

acrobatiques...
Un conte de Noël « tricoté main », pour faire 
danser les yeux des plus petits et enchanter 

ceux des bien plus grands. 

Spectacle musical interactif 
jeune public de 0 à 6 ans

Un spectacle riche en couleurs sonores, 
drôle et poétique, cherchant à 
développer l’imaginaire des plus petits 

sur un sujet qui leur est cher. 

Durée du spectacle : 
45 minutes, une version de 35 min est 

proposée pour les 0-3 ans. 

Jauge : 
120 enfants maximum

Nombre de personnes sur scène :
2 

Espace Scènique minimum :
L = 6 m x l = 5 m (flexible)

Lieux :
Festivals, théâtres, médiathèques, 

structures petite enfance

Version autonome disponible

Site internet : 
h t t p : / / w w w. d e b o u c h e a o r e i l l e -

spectaclesenfants.over-blog.com

http://deboucheaoreilles-spectaclesenfants.over-blog.com/
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CIE DE BOUCHE À OREILLE

Des formules musicales 
adaptées aux jeunes enfants de 

0 à 6 ans. 

Les Voyages musicaux pour petites 
oreilles nous entrainent vers des 
explorations sonores riches et variées. 

Durée : 30 à 45 min

Jauge : 15 enfants accompagnés, 
jusqu’à 40 enfants pour certains 

spectacles. 

Nombre de personnes sur scène : 
1 comédienne : Véronique Huyet

Espace scénique minimum : 
L = 3m x l = 3m (flexible)

Spectacles autonomes 
si nécessaire

Possibilité de spectacles 
en plein air

Site internet :
https://ciedeboucheaoreilles.wixsite.com/

voyagesmusicauxhuyet/

VOYAGES MUSICAUX POUR 
PETITES OREILLES

de 0 à 6 ans, 30 à 45 min
Spectacles musicaux interactifs pour 

tout-petits

Des voyages colorés contés en musique...

Expéditions en chanson, comptines, danses 
et histoires musicales, explorations sonores 
de paysages musicaux, dans la forêt, sur la 
mer, en Afrique ou au pays des couleurs... : 
les destinations sont riches et variées, faites 

vos choix ! 

Sur le chemin, on découvre, on observe, on 
écoute, on chante, on explore, on frotte, 
on frappe, on secoue, tout en nuances, on 
échange, main dans la main, en rondes 

farandolles et autres pirouettes musicales...

Une invitation à partager un moment musical 
où plaisirs et découvertes sonores sont au 
rendez-vous, pour la joie des tout-petits et le 

plaisir des grands ! 

Un petit aperçu des destinations

- Côté nature
- Les saisons

- Le p’tit quotidien
- Univers divers 

- Les fêtes
- Musiques du monde

Des péripéties aux rythmes soutenus et 
nuancés, ponctuent notre voyage pour 

une durée de 30 à 45 min. 

Chaque séance peut embarquer un 
groupe de 15 explorateurs, ce pour le 
confort d’écoute et de partage de ces 

instants musicaux. 

Le voyage musical choisi peut emmener 
plusieurs groupes dans une même journée. 

Jusqu’à 3 ans, l’enfant partage ce moment 
musical avec un adulte référent (parents, 
assistantes maternelles, éducatrices..), le 
voyage se déroulant ainsi dans un cadre 

affectif et sécurisant.  

Conteuses, musiciennes et comédiennes

https://ciedeboucheaoreilles.wixsite.com/voyagesmusicauxhuyet
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EL GATO SUR LA CERISE

El Gato sur la Cerise s’est formé en 2016 
pour proposer des concerts participatifs 
pour adultes et pour enfants. La rencontre 
des répertoires africains et brésiliens des 
deux musiciens a donné naissance à des 
prestations empruntes de l’imaginaire du 
voyage. El Gato sur la Cerise s’appuie sur 
des trames narratives mettant en valeur 
des musiques populaires et traditionnelles 
des quatre coins du monde. Le groupe a 
joué dans différents contextes tels que des 
EHPAD, des écoles, des MJC, des fêtes de 
villages, etc, principalement dans la région 
Occitanie, mais aussi dans les DOM-TOM. 

La formation de musicothérapeute des 
deux intervenants motive une approche 
visant à exploiter les effets thérapeutiques 
de la musique comme la relaxation, la 
détente, l’expression, le sentiment d’identité 

et d’intégration.

Groupe de musique du monde

EL GATO SUR LA CERISE
Concert tout public 

à partir de 7 ans, 60 min

C’est à travers le récit de leur histoire d’amour 
aux quatre coins du monde qu’El Gato sur la 
Cerise font voyager les auditeurs de chanson 
en chanson. De l’Occitanie, à la Bretagne et 
la Guadeloupe en passant par l’Afrique et 
le Brésil, les chants populaires et traditionnels 
illustrent l’aventure amoureuse imaginée des 
deux musiciens jusqu’à l’espéré « happy end ».
Les deux voix des chanteurs sont accompagnées 
de percussions du monde. Entre découverte 
de musiques exotiques et familiarité grâce aux 
reprises de chants connus, le public est invité 
à rêver, à chanter, à voyager sur le globe et à 

travers sa propre histoire.

Concert tout public
à partir de 7 ans

Public : 
Jeune public à partir de 7 ans.

Nombre de personnes sur scène :
2 musicien.nes

Espace Scènique minimum :
L = 5 m x l = 4 m (flexible)

Facebook : 
http://www.facebook.com/El-Gato-sur-la-

Cerise-1196659383805904

Concert jeune public
de 3 à 6 ans 

Public : 
Jeune public de 3 à 6 ans. 

Nombre de personnes sur scène : 
2 musicien.nes

Espace scénique minimum : 
L = 5m x l = 4m (flexible)

Facebook :
http://www.facebook.com/El-Gato-sur-la-

Cerise-1196659383805904

PILIWIT
de  3 à 6 ans, 45 min
Concert Jeune Public

Piliwit, le petit oiseau des îles, retrouve son ami 
de longue date et lui raconte en musique 
ce qu’il a vu à l’autre bout du monde. Piliwit 
a la phobie des lapins... alors même que le 
public en est truffé ! C’est avec la flûte, les 
percussions et les voix que des musiques du 
monde invitent les enfants à danser, taper 
des rythmes et chanter, pour accompagner 
le récit des aventures du petit oiseau des îles. 

Ce spectacle interactif propose une 
approche ludique pour appréhender les 
bases de la musique tout en laissant voyager 

son imagination. 

https://www.facebook.com/El-Gato-sur-la-Cerise-1196653983805904
https://www.facebook.com/El-Gato-sur-la-Cerise-1196653983805904
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Intervenante en chant 

Elisa Laffon est diplômée de sciences-politiques 
et de musicothérapie. C’est dans des groupes de 
musique traditionnelle brésilienne qu’Elisa commence 

la scène comme la rue. 
La voix, la flûte en bambou et les petites percussions 
sont ses instruments principaux. Elle partage 
aujourd’hui son temps entre la musicothérapie, les 
ateliers de musique (chorale, éveil musical) et les 
groupes de musique – Azile, la Pifada, Racines do 

Ceu, El Gato sur la Cerise.
Elisa propose aussi des ateliers de musicothérapie 

adaptable à chaque public, ....

Atelier Expression musicale et vocale
à partir de 6 ans, 30 min à 1h

Durant l’atelier, des jeux de groupe sont proposés pour 
explorer la musique instrumentale et la voix chantée. 

Dans le cadre d’une suite de 2 ateliers avec le même 
groupe, le premier est focalisé sur le jeu instrumental 
tandis que le second porte sur l’exploration de sa voix. 

Objectifs : 
• Découvrir de façon ludique la voix chantée et la musique.

• Renforcer la confiance en soi et la créativité.
• Tisser des liens avec les autres.

• S’exprimer.
• S’amuser !!

ELISA LAFFON

CYRIL PIQUET Intervenant en percussions africaines et chant

Atelier percussions africaines et chant
3-5 ans ; 5-12 ans ; + de 12 ans et adultes, 1h

Découvrez l'énergie des percussions africaines, 
découvrez aussi le plaisir de jouer en groupe !

La musique est depuis toujours un élément central dans 
la culture des peuples. Elle apporte la joie et tisse un lien 
entre les hommes. Elle favorise l'épanouissement personnel 
et alimente nos vies en émotions et en vibrations. Invisible, 
insaisissable, elle s'affranchit des frontières et s'adresse à 

tous, par-delà l'espace et le temps.
Dans cet atelier, les percussions illustrent la richesse 
culturelle, et matérialisent ce lien entre les participants. 
L'aspect ludique de l'instrument et la facilité d'expression 
qu'elles permettent, nous assurent de passer de bons 

moments, dans le plaisir et le partage.
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Cyril Piquet est musicien, voyageur et 
art-thérapeute diplômé de la faculté 
de médecine de Tours, il étudie les 

percussions depuis environ 20 ans. 
Après 10 ans à se former en Afrique de 
l’Ouest, il s’est installé en 2011 dans la

région toulousaine, pour y explorer 
sa propre musicalité.  

En 2019, il crée le groupe AZILE, dans 
lequel il compose la musique et écrit 
les textes. Aujourd’hui, il se consacre 
principalement au développement 
de cette aventure musicale qui lui 

tient particulièrement à coeur. 
À travers son métier, c’est cette 
richesse culturelle et cette énergie 
liée aux percussions qu’il cherche à 
transmettre. À travers une énergie 
originale, il invite chaque personne 
à découvrir ou re-découvrir le plaisir 

du moment et du partage.

9
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Intervenant en danse hip-hop et jeu de rôle

Hip-hop 
Ateliers et stages de danse 

Hip-hop et Électro Fun

Les ateliers danse Hip-Hop - Électro Fun 
permettent de s'initier à une grande variété 
de mouvements tout en prenant goût à 
l'improvisation. L'apprentissage s'effectue 
à travers des échauffements dynamiques, 
des chorégraphies, des ateliers techniques 
autour de pas, des ateliers de création 
chorégraphique en solo ou en groupe ainsi 
que des battles afin de mettre en avant les 

mouvements acquis.
Pour ceux qui cherchent à acquérir des 
bases du Hip-hop et de l'Électro, à se 

dépenser ou à se distraire ! 

ADRIEN FABIANI

Suite à la création de plusieurs spectacles 
dansés avec des groupes d'enfants âgés  
de 11 à 15 ans, Adrien Fabiani décide 
de développer une autre manière de 
pratiquer la danse, tournée vers le fait 
de prendre conscience du corps et des 
ressentis. Puis lorsqu'il est devenu animateur 
pour enfants, il a inventé différents jeux de 
rôles inspirés de la pop culture. Il a par la 
suite créé son propre jeu. Adrien adapte 
son contenu en fonction de son public, 
en essayant d'inclure des moments de 
partage et de rire. C'est un autodidacte 
avec un grand sens de l'imagination et de 

l'improvisation.

En bref 

Public : enfants (6-8 ans et 9-12 ans)
adolescents (13-17 ans), adultes

Fréquence et durée :
Ateliers occasionnels ou réguliers ; 

Stage de danse avec restitution sous 
forme de spectacle ;

Ateliers de préparation d'un flashmob 
ou lip dub.

De 1 à 2h par ateliers.

Nombre de participants : 
5 à 15 sur les ateliers. Jusqu'à 30 

personnes pour la préparation d'un 
flash mob ou lip dub.

Options supplémentaires : 
Préparation d’un spectacle

Battles en extérieur
Sorties spectacles Hip-hop aux 

alentours de Toulouse

Matériels utilisé et lieu : Boomer 
(peut être fourni par l’intervenant) et 

tapis de sol (facultatif, à fournir par la 
structure)

Salle d’au moins 25m² (miroirs 
facultatifs)

10
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Jeu de rôle 
Ateliers et stages pour adultes et 

enfants

En bref 

Public: Enfants (à partir de 8 ans) ; 
Adolescents ; Adultes

Fréquence et durée : de 2h à 4h. 
Possibilité d’ateliers récurrents ou 

ponctuels. 

Nombre de participants : 
8-11 ans : 3 à 10 joueurs

12-17 ans : de 3 à 8 joueurs 
Adultes : de 3 à 6 joueurs

Options supplémentaires : Faire une 
sortie jeu de rôle grandeur nature 

avec le groupe. Se filmer en narrant 
des événements marquants et faire une 

diffusion le jour de la restitution des 
ateliers. 

Matériel nécessaire : Une grande table 
et au moins 12 chaises. Une salle fermée. 

Une caméra (option)

Intervenant en danse hip-hop et jeu de rôle

ADRIEN FABIANI

«Crée ton personnage dans un monde 
gouverné par de puissantes magies et 
prends part à une grande quête au cœur 
d’une bataille entre lumières et ténèbres. 

Joue le rôle de ton personnage, prends 
des décisions, travaille avec ton 
équipe, communique avec les différents 
personnages de l’histoire afin de progresser, 

enquêter, te renseigner. 
Tes choix décideront du déroulement de 

l’aventure : sauras-tu faire les bons ?»

L’atelier démarre sur la base d’une histoire 
singulière, où une simple guerre entre 2 
cités va conduire les aspirants Soldats 
à une destinée hors du commun, où leurs 
décisions pourront amener à la victoire 
de la lumière... ou celle des ténèbres sur 

le monde. 

Les intérêts pédagogiques du jeu de rôle :
 

• Gérer sa parole et son écoute au sein 
d’un groupe, exprimer ses opinions et 

prendre des décisions collectivement. 
• Constater les répercussions de ses choix. 
• Élargir son imaginaire en le partageant 
avec d’autres : discuter avec les 
personnages du jeu, mettre en place des 

stratégies, résoudre des énigmes. 
• Donner le goût de l’écriture : les joueurs 
seront amenés à tenir un journal de bord. 
• Se relâcher, prendre le temps d’endosser 
le rôle d’un personnage que l’on construit 

au fur et à mesure. 

Dans un contexte, où il devient difficile 
de rêver, cet atelier ouvre les portes de 

l’imagination à chacun. 

Son but est d’attiser cet intérêt pour 
l’imaginaire et que chacun construise à 

son tour son univers. 
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MANON FUCHS
Intervenante en théâtre et art-thérapeute

Manon Fuchs s'est formée au métier de 
comédienne au conservatoire de La 
Roche-sur-Yon en Vendée de 2006 à 
2010. Durant sa formation, elle découvre 
l'aspect thérapeutique du travail 
d'interprétation du personnage de théâtre. 
En juin 2010, elle obtient son DET (Diplôme 
d’Études Théâtrales). Par la suite, son 
parcours professionnel l'amène à animer de 
nombreux ateliers de théâtre, notamment 
avec des adolescents en IME et de jeunes 
adultes en réinsertion professionnelle. Ces 
expériences l'encouragent à se former 
au métier d’art-thérapeute à l'IRFAT de 
2014 à 2018 (Institut de recherche et de 

Formation en Art-Thérapie). 

En bref 

Public : 
Enfants à partir de 7 ans, 
adolescents et adultes

Nombre de participants :
de 4 à 10 participants 

Durée : 
Atelier récurrents : 1h30

Ateliers ponctuels : 2 à 3 heuresA
T
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Atelier théâtre pour enfants 
(débutants ou confirmés / 7-9 ans ou 

9-12 ans)

Les ateliers que Manon propose 
permettent aux enfants de se familiariser 
avec l’univers théâtral et le jeu du 

comédien.

Déroulé de l’atelier :
• En début de séance, elle propose 
aux enfants un temps d’échauffement 
pour les mener vers une perception plus 
fine de leur corps (respiration, voix et 
mouvement) et leur apprendre à entrer 

en relation avec l’autre par le jeu.
• À la suite de l’échauffement, Manon 
leur fait expérimenter des exercices 
de confiance afin qu’ils se sentent en 
sécurité ensemble et mieux accueillis au 
sein du groupe. Ils apprennent également 

à interagir dans l’espace de jeu.
• À la suite de ce travail dans l’espace, 
un exercice d’improvisation en groupe 
ou en individuel a lieu. Cet exercice 
permet aux enfants de développer leur 
imaginaire, de gagner en spontanéité et 
d’explorer un panel de rôles différents.

Une mise en scène de pièce pourra 
également avoir lieu. Il importe à Manon 
que les enfants se sentent bien dans 
l’atelier et qu’ils parviennent à exprimer 

leur individualité au sein du groupe.
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MANON FUCHS
Intervenante en théâtre et art-thérapeute

Atelier théâtre 
pour adolescents ou adultes 

(débutants et confirmés)

Cet atelier permet de se familiariser 
avec les techniques du jeu théâtral et 
d’acquérir de réelles capacités de jeu. 

Manon propose des exercices variés 
pour :

• améliorer sa conscience corporelle
• comprendre le rapport à l’espace de 

jeu
• élaborer un personnage

• jouer des émotions
• apprendre à jouer avec l’autre.

Manon aime faire expérimenter 
l’improvisation théâtrale aux participants 
car elle permet de faire émerger des 
propositions spontanées. Elle ouvre la 
porte à une expression de soi libérée 
des codes et affranchie des regards 
extérieurs. Selon l’envie de chacun, un 
travail de texte peut également être 
envisagé avec la possibilité de mettre 
en scène une pièce. Cet atelier est aussi 
l’occasion de découvrir de nouvelles 

facettes de soi-même.

Stage création de marionnettes et mise en jeu
(enfants 9-12 ans, adolescents & adultes)

En plusieurs séances, Manon vous propose de créer une marionnette articulée à partir 
de nombreux matériaux : bois, plâtre et tissus. Votre créativité sera mise à l’œuvre ! Vous 
apprendrez également à manipuler les marionnettes et vous créerez des scénarios dans 

lesquels elles pourront prendre vie et se rencontrer.

Objectifs : 
Dans ses ateliers, Manon a plaisir à voir chaque personne s’épanouir, développer sa 

créativité et s’affirmer par le biais du jeu. 

Objectifs des ateliers :
• Explorer son imaginaire  

• Acquérir plus d’assurance et de confiance en soi grâce au jeu théâtral.
• Prendre conscience de son corps et de ses émotions.

• Apprendre à reconnaître ses vulnérabilités et ses ressources.
• Affirmer sa place au sein d’un groupe

• Interagir avec l’autre d’une manière différente.
• Découvrir de nouvelles facettes de soi-même.

Manon propose aussi des ateliers 
d’art-thérapie « Théâtre et créations 

plastiques ».

En bref

Public : 
Enfants à partir de 9 ans, 
adolescents et adultes

Nombre de participants :
de 3 à 8 participants 

Durée : 
• création seule : 1 séance de 3h

• création et mise en jeu : 3 séances de 2h
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LE THÉÂTRE DES ILLUSTRES’CÎMES
Compagnie de Théâtre

Le Théâtre des Illustres’Cîmes réunit 
Christophe Nogaro, comédien et metteur 
en scène, et Laurent Maury, musicien et 
comédien. La compagnie a vu le jour dans 
le village de Saint-Savin (Haute Pyrénées), 
lieu touristique prestigieux, juste à côté de 

l’abbatiale. 
Les deux comparses ont créé ce théâtre 
dans une volonté de développer 
l’animation culturelle du village et de 
pouvoir ensuite exporter leurs créations 

dans d’autres contrées.

MOLIÈRE DELIRIUM
Spectacle de théâtre 

à partir de 8 ans, 60 min

Bien avant d’être un classique pour études 
collégiennes, une statue au fronton d’un 
théâtre parisien... Molière est un imense 
éclat de rire dont l’écho traverse les siècles.

Christophe Nogaro et Laurent Maury ont 
pris le parti d’une promenade délirante 
dans plusieurs coins de l’œuvre immense 
du grand Jean-Baptiste, et leur premier 
objectif reste le même qu’à l’époque : vous 
faire rire en se moquant gentiment de tous 
nos travers qui ne changent guère d’un 

siècle à l’autre. 

On retrouvera dans cette pièce des scènes 
de l’Avare, du Malade imaginaire, du 
Mariage forcé, du Bourgeois gentilhomme, 
des Fourberies de Scapin, et des allusions, 
des extraits, des inventions, le tout en forme 

de vaste « macédoine Molièresque ».

L’écriture de Molière est ici respectée à la 
virgule près... et son désir de faire rire aussi 
! Cette balade délirante vous conduira 
dans la folie des deux comédiens. Beauté 
du texte et comique visuel sont les 

ingrédients de ce spectacle. 

Durée du spectacle : 
1 heure

Public visé : 
tout public à partir de 8 ans 

Nombre de personnes sur scène : 
2 comédiens

Espace scènique : 
L = 8m x l = 5m (flexible)

Teaser : 
https://www.facebook.
com/MauryNogaro/

videos/4981480478591496

https://www.facebook.com/309224419951735/videos/4981480478591496
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IL ÉTAIT UNE FOIS... UN CONTE IMPROVISÉ ! 
Spectacle de théâtre

à partir de 7 ans, 45 min

Qui n’a pas eu envie dans son enfance de 
changer le destin de la chèvre de Monsieur 
Seguin, ou d’alerter le petit chaperon rouge 
de la présence du loup dans le lit de la 
mère-grand ? Bref de prendre le contrôle des 
événements dans l’univers bien connu de nos 
contes immémoriaux... C’est chose faite dans 
cette improvisation débridée où le public 
intervient pour diriger les deux comédiens 
et créer un nouveau conte aux contours 
inattendus à chaque spectacle. Au volant du 
conte Christophe, accompagné de Laurent à 

la guitare et en personnages polyvalents.

Un spectacle adaptable au public et à 
l’événement.

LE THÉÂTRE DES ILLUSTRES’CÎMES
Compagnie de Théâtre

Le théâtre des Illustres’Cîmes 
c’est aussi : 

• Les Amours de Jacques le Fataliste

• Trottoire Rock

• Les Impros’Cîmes

• Bidule

• Des ateliers théâtre tout public 
donnés par Christophe Nogaro ! 

Facebook : 
https://www.facebook.com/MauryNoga-

ro/

Spectacle d’improvisation 

Durée : 45 minutes

Public visé : 
Tout public à partir de 7 ans

Nombre de personnes sur scène : 
2 comédiens

Espace scènique : 
L = 8m x l = 5 m (flexible)

DOCTEUR MUSIQUE
Spectacle de musique
de 3 à 7 ans, 35 min

La petit Zoé est bien malade : elle doit 
rester à la maison pendant toute une 
année. Heureusement Docteur Musique est 

là pour guérir son vague à l’âme. 
Au travers de cette histoire et de 
nombreuses mélodies qui l’accompagnent, 
les enfants découvrent les pouvoirs 
magiques de la musique : faire des « 
pansements de mal de cœur », mais aussi 
rire, danser, jouer, rêver... En faite, la musique, 

ça sert à tout, tout le temps ! 

https://www.facebook.com/MauryNogaro/
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COMPAGNIE KI

La compagnie Ki est une compagnie de 
théâtre d’objets et de Marionnettes. Elle 
a été créée en 2011 par Monica Padilla 
Fauconnier, artiste pluridisciplinaire belge,  
installée depuis 2016 dans le Confluent 
(66). Son univers artistique épuré, invite 
le spectateur à plonger dans son 
imaginaire poétique. Des objets, des sons 
et des personnages au service d’histoires 
profondes ou loufoques pour transmettre 
aux petits et aux grands une vision 
décalée de notre réalité. Le travail de 
La compagnie Ki s’articule autour de son 
envie de traiter avec humour et poésie, 
des thématiques profondes et universelles 
pour éveiller le public (petit et grand) à 
développer son sens critique, à regarder 
le monde autrement. Dans ses créations, 
tout est mis en œuvre pour laisser une 
grande place à la suggestion, avec le 
souhait de plonger le spectateur dans 
son propre imaginaire poétique. Une 
sorte de théâtre artisanal où secrets de 

fabrication sont offerts au public. 
Tout est créé en direct !

Max 
Spectacle de théâtre d’objets, 

à partir de 8 ans, 30 min

L’histoire racontée par Sophie Andriansen, 
au travers de la voix de Max, nous amène 
dans une approche de la Seconde Guerre 
mondiale loin des camps. Une histoire dans 
l’Histoire. Au sein de la grande guerre, se 
raconte l’histoire d’un petit garçon juif. Max 
bascule dans un monde qu’il ne comprend 
pas, de par son jeune âge. Sa réalité est 
bouleversée par la guerre certes, mais son 
regard d’enfant qui découvre la réalité du 
monde le place dans une bulle hermétique 
face à l’horreur des mesures qui sont prises 
contre lui et sa famille. Dans cette adaptation 
le parti-pris est sensoriel. La comédienne 
interprète tous les personnages : la narratrice, 
Max, le Nazisme, les autorités françaises, les 
Alliés, etc. Les univers visuels et sonores sont 

créés en temps réel. La tension monte...

Le Duel 
Spectacle de théâtre et vidéo 

à partir de 6 ans, 20 min

Comment faire un spectacle de Cow-boy et 
d’Indiens sans faire référence aux grandes 
œuvres du septième art ! Les gros plans 
sur les yeux, la main prête à dégainer, la 
goutte de sueur qui dégouline lentement sur 
le visage poussiéreux de nos protagonistes. 
Tant d’images marquées au fer rouge dans 
nos rétines... imprimées de génération en 
génération. Nous voici replongés dans l’un 
des grands classiques qui animent depuis 
des décennies les jeux de guerre de gentils 
contre les méchants; au cinéma comme dans 

les cours de récréation. 
Ce film court, réalisé tantôt dans un décor 
proche du Grand Canyon, transporte le 
public dans l’atmosphère de ce grand Duel. 

Un film artisanal au visuel bien singulier, tourné 
dans différents sites des Pyrénées Orientales 
où s’entremêlent collages, effets spéciaux, 

symboles et détournements d’objets.

Théâtre d’objets et de Marionnettes

Spectacle de théâtre et vidéo : 
2 représentations de 20 min

Public visé :
Tout public à partir de 6 ans 

Nombre de personnes sur scène : 
2 comédiennes

Teaser : 
https://www.lacompagnieki.com/le-duel/#videos

Spectacle de théâtre d’objets  : 

Durée : 30 min

Public visé :
Tout public à partir de 8 ans 

Nombre de personnes sur scène : 
1 comédienne : Monica Padilla Fauconnier

Noir nécessaire

Teaser : 
https://www.lacompagnieki.com/max/#videos
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COMPAGNIE KI
Théâtre d’objets et de Marionnettes

Atelier et Performance : Collectif Poésik
à partir de 6 ans 

L’atelier invite le public à devenir acteur. L’atelier 
débute par un temps d’écriture collective ou 
individuelle avec des propositions variées 
(thématiques, incipit, contraintes) suivi d’un 
temps de lecture des productions. S’en suit 
un temps de jeux vocaux exercices de mise 
en voix : circle song, bruits sauvages, douche 
sonore, chef d’orchestre, passeur de sons et 
bien d’autres encore. Pour finir sur un temps 
où l’on explore la mise en toile sonore des 
textes produits avec la possibilité de se saisir 
d’instruments ou d’objets détournés à l’envie, 
les voix soutenues par des corps libres et en 

mouvement dans l’espace. 
L’atelier s’adapte aux publics et aux besoins 
identifiés (thématique, lieu...). De ce fait, savoir 

écrire n’est pas un pré-requis.

Atelier de Création et d’initiation à la 
marionnette

à partir de 6 ans

Quel héros, antihéros, monstre, animal avez-
vous envie de faire naître ? 

Dans cet atelier, vous construirez un personnage 
haut en couleurs, avec toute votre fantaisie. 

Vous choisirez sa voix, son souffle, les coulisses 
et les règles du plus petit théâtre au monde, 

celui de la marionnette. 
Durée : 6h sur deux jours + 1h de restitution

Atelier « Mon corps mon espace »
de 4 à 16 ans

Le principe du « Mon corps mon espace » est 
de dessiner le contour du corps de chacune 
et chacun de participant.e.s sur une feuille de 

papier Craft.
Le participant pourra alors envisager son 
«espace vital » à sa guise, le remplissant du 
décor, des couleurs, des matières, des émotions 

de son choix. 
L’atelier permet d’aborder différentes techniques 
de dessin (craie grasse/sèche, pastel, peinture, 

feutre, fusain, pochoir, collage, relief...)
S’approprier son propre corps, sortir de sa 
zone de confort, parler des parties du corps 
plus ou moins tabou, aborder la sexualité, 
les menstruations, la puberté, «les bobos», la 

plastique, les complexes. 
Durée : 6h d’ateliers + restitution

L’Arbre
Expérience sonore musicale et poétique

à partir de 8 ans, 30 à 45 min

Nous invitons le public à vivre une exploration 
sensorielle, une échappée sylvestre imaginaire.
Au service de ce voyage, nos trois voix en 
acoustique se déploient, se déplacent dans 
l’espace. À l’écoute des plus petits sons qui se 

feront de part et d’autre. 
Le spectacle est pensé pour éveiller les sens, 
une sieste musicale aux points de vues tantôt 

poétiques tantôt scientifiques, personnels...
À l’unisson, en harmonie avec et sans 
accompagnement musical, nos trois univers au 
service de ce voyage hors du temps, comme 

une méditation, une contemplation.
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Expérience sonore musicale et poétique

Durée : 30 à 45 minutes

Public visé : Tout public à partir de 8 ans

Nombre de personnes sur scène : 
3 : Monica Padilla Fauconnier, Anne 

Agostini, Camille Chabet.

Espace scènique : 
8m de diamètre (flexible), ou 100 m²

Site internet : 
http://lacompagnieki.com

Spectacle autonome, intérieur et 
extérieur
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GERT KILIAN
Intervenant en percussions et body percussions

Gert Kilian commence à jouer de la 
batterie à l'âge de 12 ans. Après des 
études de musique classique en Allemagne, 
il découvre le balafon lors de son premier 
voyage en Afrique en 1979, à Kati, village 
proche de Bamako/Mali, dans l'objectif 
d'aller aux sources du rythme. Gert voyage 
entre les mondes musicaux mais aussi 
partout dans le monde et dans chaque 
lieu où il se rend, il essaie d'élargir son 
vocabulaire rythmique et de l'intégrer dans 
son langage musical. Il a également fait 
partie de plusieurs groupes avec lesquels 
il a produit 20 albums et a participé à de 

nombreuses tournées.

Magic Mallet - avec Gert Kilian et 
Laurent Marc

Concert tout public, 
à partir de 6 ans, 60 min

Une musique colorée, à la croisée de 
multiples chemins venant de l’Afrique, 
des Caraïbes, de l’Inde et de continents 

inexplorés. 
Ici se rencontrent des membres 
emblématiques de la famille des 
percussions mélodiques : l’ancêtre le 
balafon, son descendant le vibraphone 
version numérique, et leur cousin antillais le 

steelpan.

Ils partagent les mêmes langages, ceux 
du jazz et de la world-music dont les 
interprètes sont Gert Kilian au balafon, 
steel-pan, krins, voix et Laurent Marc au 

vibraphone MIDI.

Laurent Marc (vibraphone midi, composition), 
acteur de la scène musicale toulousaine 
depuis la fin des années 80 en tant que 
vibraphoniste (Kitty-Clac, Drumpact, Mescalito, 

Mélétunétron, Swing 39, NÔ the project). 
Son parcours musical lui a permis de croiser 
la route de musiciens tels que : Pierre 
Boussaguet, Richard Calleja, Christophe 
Lartilleux, Akim Bournane, Habib Julien, 
Gert Kilian, Serge Faubert, Matthieu Royer, 
Malik Richeux, Christian TonTon Salut, Jacky 
Grandjean, Olivier Brousse, François Parisi, 
Françoise Guerlin, Eric et Serge Caséro, Aldo 

Guinart, Ali Alaoui.
Enseignant de la musique à Music-Halle /
Toulouse depuis 1990. Il a composé et réalisé 
des musiques originales pour plus d’une 
centaine de CD-Rom Toboclic et Mobiclic 

(Éditions Milan). 
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Connaissances des instruments africains 
tels que le balafon et le djembé : 

Le commentaire sur leur construction et 
les techniques de jeu s'étend au contexte 
géographique, historique et ethnologique. 
Mise en valeur des percussions comme 
instruments de musique : le balafon est 
l'ancêtre du xylophone, du vibraphone, 
du carillon et du marimba ; les percussions 
à clavier incluent toutes les possibilités 
de rythmes mais aussi d'harmonie et de 

mélodie.

Afro percussions - Body percussions

Gert propose des ateliers de percussions 
qui convoquent le corps et la voix. Les 
instruments utilisés sont le balafon et le 

djembé. 

Sensibilisation aux notions de pulsations, 
tempo et rythmes : 

On commence par sentir son propre 
pouls, on respire, on marche en rythme, on 
chante et on tape dans les mains (body 
percussions). Les élèves font eux-mêmes 
l'expérience des paramètres tels que la 
pulsation (tempo, beat), le rythme (ostinato, 
unisson, polytrythmie), les pauses, breaks, 

solos...

En bref 

Public : de 6-12 ans
13 - 16 ans 

Récurrence et durée : de 1h à plusieurs 
journées, ponctuel ou récurrent

Nombre de participants : illimité

Possibilité de spectacles en fin de projet.
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GERT KILIAN
Intervenant en percussions et body percussions

Durée du spectacle : 
1 heure

Public visé : 
tout public à partir de 6 ans 

Nombre de personnes sur scène : 
2 musiciens

Possibilité d’ateliers découverte du 
balafon avant/après le spectacle 

(de 90 min à 2h), adaptable à tout 
public et tous âges. 

Teaser : 
https://www.youtube.com/watch?v=Lwp-

4oMgnmE

Facebook : 
https://www.facebook.com/Magic.Mallets.

Laurent.Marc

Soundcloud :
https://soundcloud.com/laurentmarc/sets/

magic-mallets

Préparation :
Situation géographique du Mali, Burkina 

Faso et Côte d’Ivoire.

https://www.facebook.com/Magic.Mallets.Laurent.Marc
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Intervenant en percussions, chant et danse

KAKO KONÉ

Originaire de Côte d'Ivoire, Kako Koné 
devient musicien très jeune en jouant des 
congas, falfata, tamalé et beiz dans les fêtes 
de quartier de Bouaké où il a grandi. En 1995, 
il devient professeur de percussions en France 
et continue à jouer dans divers groupes en 
France et en Afrique. Depuis quelques années, 
il est leader de son groupe, Karré'Manding. 

Parallèlement à ses activités de musicien,  
Kako anime des ateliers de percussions, de 
chant et de danse, depuis 5 ans adaptés aux 
publics particuliers, en situation de handicap 

ou en situation d'exclusion sociale. 

Kako est intervenant artistique, mais aussi 
musicien et l'un ne va pas sans l'autre. Il a 
autant besoin d'être sur scène que de 

partager sa passion avec d'autres.
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Présentation

Kako Koné propose des ateliers autour de la 
percussion, du djembé, du doon-doon, des 
maracas, du chant et de la danse, dans une 
approche spécilisée et adaptée à chaque 
public. Ces ateliers s’adressent autant aux 

adultes qu’aux enfants. 

Le but n’est pas d’acquérir une technique 
particulière, mais plutôt de créer un moment 
de partage, autour de la musique et de la 
danse et d’apprendre le lâcher prise. Kako 
construit la musique avec les participants, en 
fonction de ce qu’ils sont. Il puise dans leur 
histoire, leurs forces et leurs faiblesses pour 
développer des liens humains à travers la 
musique. L’idée est d’utiliser les différences de 

chacun pour construire ensemble. 

Kako travaille sur une méthode d’initiation 
mais tient à ne pas fixer une trame de cours 
rigide, il préfère s’adapter à son public au fil 

des séances. 

La pratique de la danse ou des percussions 
présente de multiples apports au niveau 
social, affectif, moteur et cognitif. Kako 
transforme ces arts en outils sociaux. L’intérêt 
des ateliers est ainsi de contribuer au 
développement personnel et relationnel de 
chaque participant, ainsi que de favoriser les 

échanges.

Afin de donner une dimension un peu plus 
large au processus de ses ateliers, Kako 
propose de fabriquer avec les groupes les 
instruments utilisés par la suite. Les ateliers 
peuvent  également donner lieu à un 
spectacle de fin d’année si les participants 
le souhaitent et si la situation y est favorable. 
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Déroulement type d'un atelier 

Groupe de 5 à 10 personnes, de 30 min à 
1h ( à determiner selon l’âge et la capacité 

de concentration des participants)

Première phase : Découverte du placement 
des mains et du corps autour du djembé.

 
Deuxième phase : Initiation au phrasé, 
entrainement à tenir le rythme, travail sur le 

solo instrumental. 

Troisième phase : Développement du 
chant et acquisition du rythme. Selon 
l'avancée du travail, il est possible à ce 

moment là d'appréhender une création. 

Quatrième phase : apprentissage du 
montage et du démontage de l'instrument.

Objectifs et intérêts

• Favoriser le développement de la 
concentration et de l'écoute de l'autre. 

• Favoriser la cohésion du groupe et la 
synchronisation.

• Soutenir la pratique musicale en tant que 
vecteur de communication et d'expression 

corporelle. 

• Stimuler l'investissement et l'image de soi. 

• Apprendre la structuration des différents 
rythmes.

•Trouver du bien-être dans le lâcher-prise.

• Partager un moment de joie.
 

• Construire un projet commun.

En bref

Public : 
Tout public (et adaptable aux publics 
en situation de handicap) - enfants, 

adolescents, adultes.

Fréquence et durée : 
de 30 min à 1h (à determiner selon l'âge 
et la capacité de concentration des 

participants)
Possibilité d'ateliers récurrents ou 
ponctuels. Possibilité de stage sur 

plusieurs jours. 

Nombre de participants : 
Groupe de 5 à 10 personnes + 

accompagnateurs éventuels

Options supplémentaires : 
Préparation d'un spectacle de fin d'année. 
Organisation de stage sur plusieurs jours

Matériel fourni par la structure : 
Des chaises adaptées à la taille de 

son public. 
Une salle fermée de préférence

Matériel fourni par l'intervenant : 
Instruments de musique.
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Intervenant en percussions, chant et danse

KAKO KONÉ
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CIE LA GOUTTELETTE

La Gouttelette, est une compagnie de 
danse contemporaine créée en 2020 
à Toulouse par Caroline Dassieu dans 
la continuité de son travail d’interprète 
chorégraphique et de son travail de 

pédagogue. 
La compagnie se structure autour de sa 
première création : Mon Monde à Moi, 
en collaboration avec le musicien Yannick 
Berbié. Cette réflexion autour de la Lecture 
Dansée ouvre les portes d’un travail 
chorégraphique et théâtral, mêlant le jeu 
scènique, la composition musicale originale 

et l’écriture chorégraphique.
Les enjeux de création se centrant sur la 
matière comme élément de l’imaginaire à 

destination du jeune public. 
L’écriture chorégraphique étant le socle 
de ce travail, Caroline Dassieu souhaite 
mettre en relation, partager et développer 

l’imaginaire de l’enfance.

Pour sa première création, la question 
du corps s’est posée en évidence. Les 
transformations d’état de corps mis en 
relief par les matières sonores jouées en 
live, ainsi que le travail vocal et théâtral 
à partir de textes d’albums jeunesse 
sélectionnés de cette première création 
ont donné l’impulsion d’un travail poétique. 
L’engagement d’interprète de Caroline 
Dassieu lui a permis de traverser des 
gestuelles fortes qu’elle s’approprie 
maintenant dans une écriture personnelle, 

éveillant l’imagination du spectateur. 
La part pédagogique développée auprès 
de l’Institut Supérieur Des Arts de Toulouse 
pour diplômes d’état de danse, complète 
et enrichit le travail de recherche dans un 

versant artistique et créatif. 

Mon Monde à Moi 
Spectacle danse, musique

à partir de 3 ans

Ce projet s’inscrit dans une dynamique 
impulsée par l’Espace Culturel Saint-Cyprien 
de la ville de Toulouse. Mon monde à moi, 
aborde le sujet de ce monde intérieur que 
se crée l’enfant afin de mieux appréhender le 

monde extérieur. 
Un monde sensoriel ou l’abstrait rencontre le 

concret. 
Un monde où l’imaginaire devient un outil 
puissant pour rêver, apprendre, comprendre, 

et vaincre ses propres peurs. 
Un chemin menant à la rencontre de 

l’Humanité. 
Ce spectacle à vocation à investir les lieux 
de représentations non-dédiés tels que 
bibliothèques, écoles ou encore foyers ruraux, 

tout autant que les scènes de théâtres. 
Les livres utilisés peuvent être lus en amont de 

la représentation. 
La danseuse et le musicien de la compagnie 
proposent également un bord de scène pour 

prolonger la rencontre avec les enfants. 

Duo danse et musique live - rencontre poétique entre mouvement, musique et mots
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Sur scène une danseuse, un musicien et deux 
livres. 

Une énergie créatrice, pour aller à la 
rencontre du monde intérieur. 

Les mots, la musique et la danse se rencontrent, 
se répondent, et dans cette abondante 
sensorialité l’éclat des mots nourrit et 

enveloppe l’imaginaire. 

Atelier autour du spectacle 

La compagnie La Gouttelette propose des 
ateliers articulés autour de la pièce en cours 

de création. 
Caroline est formatrice en « pédagogie 
enfant » à l’Institut des Arts Supérieur de 

Toulouse. 
Yannick y est musicien accompagnateur. 

Ils sont tous deux très investis dans la 
transmission. La transversalité des arts, et son 
énergie créatrice, sont autant de chemins 
pour permettre aux enfants d’exprimer leur 
individualité, révéler leur poésie, leur donner 
les moyens de développer le meilleur d’eux 

même dans le respect de leur nature. 

Objectifs : Nourir le ressentit, le plaisir de 
danser, nuancer les qualités de mouvements, 
développer l’écoute musicale et enrichir son 

interprétation (musicalité, rythmicité).

Contenu : Travail corporel soutenu par un 
musicien, jeux d’interprétation de phrases 
chorégraphique, improvisations autour des 
contrastes de sons et de rythmes, body 

percussions. 

Spectacle danse et musique 
à partir de 3 ans 

Durée du spectacle : 30 minutes

Public visé : 
jeune public à partir 3 ans

Nombre de personnes sur scène : 
2 : Caroline Dassieu et Yannick Berbié

Version autonome et 
hors scène disponible

CIE LA GOUTTELETTE
Duo danse et musique live - rencontre poétique entre mouvement, musique et mots
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CIE MISS BOUILLON

La Cie Miss Bouillon fondée par Clémence 
Millet concentre ses créations autour de 
deux axes : la marionnette contemporaine 
et l’art olfactif. Clémence/Miss Bouillon est 
marionnettiste et performeuse mais aussi 
productrice d’huile essentielle et artiste 
olfactive. Elle crée des spectacles et des 
ateliers autour des senteurs dans lesquels 
elle développe la mise en scène olfactive 
et la diffusion d’odeurs (odorama). La 
culture olfactive est au coeur de sa 
recherche théâtrale. Qu’est-ce qu’une 
odeur, comment la perçoit-on, comment 
agit-elle sur notre mémoire, sur nos émotions 

et sur notre imaginaire ? 
Marionnette et parfums : poétique de 

l’intime, poétique du mouvement.

Marionnettes et art olfactif

Le songe de Judith
à partir de 6 ans, 45 min

Spectacle de marionnettes sur table

«Cette odeur me rappelle quelque chose...»
Judith est comédienne. Tous les soirs, elle joue 
le même personnage, sans cesse la même 
histoire. À bout de souffle, elle s’endort dans 
les vapeurs d’un songe. Celui du peuple de 
l’alambic, les Pitipoufs, parfumeurs sans âge, 
alambiqués et farceurs. De la scène à la 
forêt alambiquée, Judith découvre alors la 

puissance hypnotique du parfum... 

« Inspire, ça inspire ! » Ivresse... 
La plante se change en huile essentielle et 
embrasse dans son sillage la sublimation des 

émotions. 

Ce conte pour marionnette vient nous 
rappeler l’art de la métamorphose. Celui 
de la plante en huile essentielle, celui de la 

confusion en inspiration. 
Car distiller c’est aussi se distiller...

Spectacle de marionnettes sur table 
à partir de 6 ans

Durée du spectacle : 45 minutes

Public visé : 
Jeune public à partir de 6 ans

Nombre de personnes sur scène :
3 : Clémence Millet, Gilles Marchesin et 

Sevan Arevian  

Espace Scènique minimum :
L = 5 m x l = 3 m (flexible)

Noir complet recommandé

Teaser : 
https://miss-bouillon.com/le-songe-de-judith/

Site internet : 
http://miss-bouillon.com



CIE MISS BOUILLON
Marionnettes et art olfactif
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Ateliers olfactifs "Nez à nez"

Productrice d'huile essentielle, artiste olfactive et 
marionnettiste, Miss Bouillon crée des spectacles 
autour des senteurs et du voyage sensoriel 

alliant art olfactif et théâtre. 

Les ateliers qu'elle propose visent à stimuler 
l'odorat, à offrir des clés pour exprimer les 
fondamentaux de l'olfaction et à créer des 
histoires en odeurs. Ces ateliers peuvent être 
parfois menés en duo avec sa marionnette 

Narinelli. 

Chaque atelier proposé peut se développer 
sur plusieurs séances. 

Ces ateliers s'adaptent au jeune public 
comme aux adolescents. 

"Voyez-vous, un parfum éveille la pensée."
Victor Hugo

Initiation à la culture olfactive et distillation 
à partir de 5 ans, 1h30 

Qu'est-ce qu'une odeur, comment la perçoit-on ? 
Qu'est-ce que la volatilité, existe-t-il des familles 

d'odeurs et comment extraire une odeur ?

Cet atelier introduit les fondements de la culture 
olfactive et propose une distillation de plante à 

parfum pour créer une eau florale. 

Initiation à l'art du parfumeur
à partir de 6 ans, 1h30

Comment se compose un parfum ? Qu'est-
ce qu'une note de fond, une note de cœur et 
une note de tête ? Comment créer un accord 
parfumé ? Initiation à la création d'une base 

parfum réalisée à partir d'huiles essentielles.

Écriture d'odeurs et mise en scène olfactive 
 à partir de 5 ans, 1h30

Comment exprimer ses sensations olfactives à 
travers l'écriture ? Les senteurs, liées aux émotions 
et à la mémoire, deviennent lieux, personnages, 
situations. Nous expérimenterons ensuite la 
diffusion d'odeurs dans l'espace et l'odorama.

Les autres spectacles de Miss Bouillon 

Narinelli 
Marionnette corporelle et diffusion 

d’odeurs
à partir de 8 ans, 20 min

Le Cabi’nose
Entresort de théâtre olfactif et 

déambulation
tout public, 15 min

Formule en déambulation : 1h30/2h
Jauge : 2 à 3 spectateurs

Le repas d’odeurs 
Performance immersive

Tout public, 1h15 
Jauge : 10 à 20 personnes.
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CIE NAT&CO

La Compagnie Nat&Co, basée en 
Haute-Garonne est dirigée par l’artiste 
Nathalie Viudez, qui est chanteuse, 
conteuse, comédienne, clown, auteure 
compositrice, animatrice en éveil musical 
et en chant. La démarche artistique de 
la compagnie est de mêler les histoires 
vraies qu’elle raconte aux chansons 
qu’elle chante. Ainsi l’information racontée 
et la poésie chantée se mêlent dans une 
approche d’accessibilité, de lisibilité et de 
transversalité que l’on retrouve dans la 
plupart des spectacles de la compagnie. 
Les spectacles pour enfants et les ateliers 
d’éveil musical viennent renforcer la 
démarche artistique et pédagogique 
de la compagnie dont le souhait est de 
développer ses actions d’accessibilité à la 

culture pour tous. 

Spectacles interactifs et musicaux

Le mystère de Noël
Spectacle interactif et musical

à partir de 4 ans, 1h

Où est passé le père Noël ? Le temps presse. 
Deux elfes, Mme Hop hop hop et Mme Voilà 
voilà décident de prendre les choses en 

main...
Mais que faut-il faire pour réussir cette fête 

tant attendue par les enfants ?
Des personnages déjantés et attachants, 
des ambiances musicales envoûtantes, des 
chansons de Noël, de la danse, de la magie, 
beaucoup d’humour et d’interactivité. Dans 
de beaux décors lumineux reflétant l’esprit de 

Noël pour faire briller les petits yeux.

Noël à travers un joli conte interactif où se 
mêlent chansons de Noël, drôlerie et magie.

Spectacle musical interactif et musical  
à partir de 4 ans

Durée du spectacle : 
1 heure

Public visé : 
jeune public à partir de 4 ans 

Nombre de personnes sur scène :
2 : Nathalie Viudez et un.e comédien.ne

Espace Scènique minimum :
L = 6 m x l = 4 m (flexible)

Teaser :
http://nat-co.fr/Graph/Vid%C3%A9os/
C i e % 2 0 N A T & C O % 2 0 - % 2 0 L e % 2 0

myst%C3%A8re%20de%20noel.mp4

Site internet : 
http://nat-co.fr/index.html

http://nat-co.fr/Graph/Vid%C3%A9os/Cie%20NAT&CO%20-%20Le%20myst%C3%A8re%20de%20noel.mp4
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CIE NAT&CO

Spectacle interactif et musical 
à partir de 4 ans

Durée : 1 heure

Public visés : 
jeune public à partir de 4 ans

Nombre de personnes sur scène : 
1 Nathalie Viudez et un.e comédien.ne

Espace scènique minimum : 
L = 6m x l 4m minimum (flexible)

Teaser : 
http://nat-co.fr/Graph/Vid%C3%A9os/
Cie%20Nat&Co%20-%20POUR%20LE%20

COEUR%20DE%20MA%20REINE.mp4
 

Site internet : 
http://nat-co.fr/index.html

Pour le coeur de ma reine
Conte écologique original

à partir de 4 ans, 1h 

À la demande de Cristal, la reine des neiges 
qui se meure, Anatole, le Bonhomme de neige 
et Anouk, la petite inuit partent faire le tour du 
monde à la recherche du flocon magique qui 
selon une ancienne légende inuit ramènera 
l’équilibre écologique sur terre... À chaque 
pays visité tout au long du spectacle, des 
enfants nous rejoindrons sur scène en costume. 
Une petite surprise attend également les 

parents. 

Un voyage autour du monde avec ce conte 
écologique éducatif, en chanson et costume 

pour les enfants.

Conteuses, musiciennes et comédiennes
Éveil musical - Affiner l’acuité auditive 

de l’enfant par la musique
pour les 3-5 ans

durée 1h

Jeux sonores avec plusieurs instruments et 
supports pédagogiques adaptés à l’enfant :
• Jeux de comparaisons sonores interactifs,

• Appréhender la pulsation par la découverte 
de différents styles musicaux,

• Découverte et exploration  de la malle 
magique,

• Découverte d’instruments et objets sonores du 
monde,

• Présentation d’Octave la marionnette 
musicienne qui accompagne Nathalie,

• Sonoriser une histoire inventée,
• Découvrir le xylophone grâce à 
l’apprentissage ludique de chansons originales,
• Découverte sonore et visuelle des familles 

d’instruments,
• Découvrir le jeu rythmique sur différentes 

percussions,
• Découvrir sa voix grâce au micro,

• Création d’un mini orchestre,
• Appréhender la musique par le corps et 
l’expression corporelle sur un conte créé par 

l’artiste,
• Appréhender l’écriture du solfège par un jeu 

créé par l’artiste. 
             

Possibilité de créer une mini représentation 
devant les parents à la fin du stage.

Ateliers de chant et jeux musicaux 
ou écriture de chansons
6-10 ans et 11-15 ans

à partir d’1h mais plus intéressant avec 
plusieurs séances

"Découvre de façon ludique la technique 
vocale pour t’amuser à chanter comme tes 

stars préférées."

• La posture : Comment bien se tenir 
pour avoir une meilleure voix avec plein 

d’exercices ludiques,
• Le souffle : Comment bien respirer pour 
avoir une voix puissante sans se faire  mal,
• La voix : Découvrir comment bien placer 
sa voix pour faire un son correct par le 

biais d’exercices faciles et ludiques,
• Le lâcher prise et la confiance en soi : par 
le biais d’exercices de respiration, de jeux 
de rôles, d’exploration des différentes voix,
• Le micro : Apprentissage de l’utilisation 

d’un micro pro,
• La chanson : grâce à l’utilisation du 
matériel professionnel mis à disposition les 
participants chantent toutes les chansons 

qu'ils aiment,  
• Proposition : l’apprentissage de chansons 

écrites par l’artiste !

Tout le matériel pédagogique est fourni 
par l’artiste intervenante.

http://nat-co.fr/Graph/Vid%C3%A9os/Cie%20Nat&Co%20-%20POUR%20LE%20COEUR%20DE%20MA%20REINE.mp4


CIE SANDRINE PLAA
Intervenante en danses traditionnelles afro-latino

La compagnie de danse Sandrine Plaa, dirigée 
par Sandrine Plaa, développe depuis plus de 10 
ans sur toute la région Occitanie des spectacles 
et des cours de danse dans le domaine des arts 

vivants africains, brésiliens et cubains. 
Lors des ateliers de danse afro-latino pour 
enfants animés par Sandrine Plaa, un véritable 
voyage culturel et ludique est proposé aux 
enfants qui découvrent différentes traditions 
artistiques aux rythmes et accessoires spécifiques 
(bâtons, parapluies, plumes, jupes…). Formée 
aux sources même des danses étudiées par de 
nombreux voyages, la danseuse pédagogue 
et psychologue s’est initiée d’abord à la 
danse africaine traditionnelle puis à la Samba 
brésilienne avant de tomber amoureuse des 
danses traditionnelles et modernes de Cuba 
(salsa, afro-cubain, cha-cha-cha, mambo, 

reggaeton…).
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UNITED GNAWAS OF BATUCADA 
Spectacle de musique et danse, 

de 6 à 16 ans, 60 min

United Gnawas of Batucada vous emmène 
dans une traversée sonore et visuelle métissée 
où différentes traditions se rencontrent, 
la mixité trouve une unité, les messages 
positifs se répandent au grè des tempos. Ce 
groupe vous étonnera par sa diversité, son 
originalité, vous serez séduits par la joie de 
vivre émanant de chaque rythme et pas de 
danse. UGB est composé de 6 à 10 artistes 
polyvalents (musiciens et danseuses) qui vous 
offrent un voyage folklorique au croisement 
de différents cultures afro-descendantes 
(Cuba, Brésil, Maghreb, Afrique de l’ouest). Les 
sons métalliques des Karkabous marocains 
se mêlent aux basses enivrantes des Surdos 
brésiliens dans des tourbillons rythmiques 
aux influences multiples. Les claquements du 
djembé africain colorent les roulements de 
caisse claire et enrichissent les pulsations 
des cloches cubaines. L’ambiance festive 
se propage contagieusement grâce aux 
danseuses qui enchantent le public par 
leurs improvisations et leurs chorégraphies 

originales.

Les Belles de la Fontaine donnent une forme 
joyeuse et colorée à des rythmes bigarrés avec 
parfois l’utilisation d’accessoires (parapluies, 
bâtons, petits instruments de percussions 

brésiliennes…).
Voir les Belles de la Fontaine danser et se 
dépasser sur les percussions d’UGB, c’est 
se laisser traverser de manière deux fois 
plus forte par le message positif de mixité 
rempli d’espoir. Les traditions maghrébines, 
africaines, brésiliennes et cubaines se 
rencontrent ; elles sont valorisées et ouvrent 
de nouveaux chemins vers un riche métissage..

Spectacles de musique et danse
de 6 à 16 ans

Durée du spectacle : 1 heure

Public visé : 
enfants de 6 à 16 ans

Version adaptable et hors scène disponible



133

Dans'Sons
Atelier de danses traditionnelles 

afro-latino

Les ateliers de danse afro-latino pour 
enfants seront l'occasion de découvrir des 
traditions africaines ainsi que cubaines et 
brésiliennes aux mélodies enjouées et aux 

tempos parfois endiablés. 
Après un échauffement corporel doux et 
rythmé d’environ 15 minutes, la professeure 
abordera pendant une demi-heure une 
danse traditionnelle afro-latino expliquée 
dans son contexte musical et culturel, 
danse qui sera ensuite adaptée à une 
musique actuelle appréciée par les enfants. 
Le dernier quart d’heure sera l’occasion 
de découvrir une autre danse en laissant 
libre cours à l’improvisation, au jeu et au 

mimétisme.

En bref

Public : 
6 - 12 ans

Nombre de participants : 
Illimité

Durée : 1h

Matériel  fourni : 
bâtons, parapluies, plumes, jupes, 

(accessoires)
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CIE SANDRINE PLAA
Intervenante en danses traditionnelles afro-latino

SON QUIMBOMBO ET SES BELLES 
Spectacle de musique et danse

de 6 à 16 ans, 60 min

SON QUIMBOMBO vous emmène à Cuba 
le temps d’un concert typiquement « Son 
Cubano » (mondialement connu grâce au 
succès de « Buena Vista Social Club ») sur 
un répertoire laissant la place aux classiques 
du genre mais aussi aux sonorités actuelles. 
Les 4 musiciens toulousains vous proposent 
un instant de festivité à la sauce cubaine 
et se livrent corps et âme pour rendre 
hommage à la générosité et à la richesse 
musicale de la plus grande île des Caraibes ! 
Sandrine Plaa et son partenaire Renésito 
vous animeront le concert avec engouement, 
ils pourront être accompagnés de certaines 
des plus anciennes élèves de Sandrine entre 
11 et 14 ans qui vous épateront par leurs 
connaissances en danses traditionnelles 
cubaines et par leur aisance à danser en 
talons ! Vous pourrez les admirer exécutant 
aussi des figures basiques de Rueda (ronde 
festive ou les danseurs s’échangent leurs 
partenaires à l’annonce de certaines figures).

29
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CIE ROUGE VIRGULE
Compagnie de théâtre vivant et contemporain

Juste un jour
Théâtre, jazz et jeux de cubes, 
à partir de 1 an, 35 à 45 min

Ce serait l’histoire d’une journée, depuis 
le moment qui précède l’éveil à celui qui 
précède les rêves. Une journée comme une 
grande aventure quotidienne, avec ses rituels, 

ses inattendus et ses émerveillements. 

Pour la raconter : treize caisses blanches. 
Treize ? Oui treize, disposées en cercle comme 
une grande horloge. Les caisses se combinent, 
s’ouvrent et se transforment pour figurer les espaces 
du quotidien. Treize caisses : un formidable jeu de 
cubes pour construire le dedans, le dehors, le 

dessus, le dessous... et le monde à l’envers. 

Quelques objets aussi, de couleurs, surtout du 
rouge.

Et puis le jazz : tout un univers qui swingue, et 
deux voix qui s’en mêlent, se mêlent et se répondent. 

Et puis deux personnages fantaisistes qui 
traversent cette journée comme un terrain de jeu. 
Ils tissent tout au long du spectacle une relation 
forte et mouvante, oscillant entre amitié et jalousie, 
complicité joyeuse et fourberie mesquine, jeu et 

agacement. 

Ce serait comme une journée d’enfance, 
colorée, tonique et jubilatoire.

La Cie Rouge Virgule s’est formée autour 
de la rencontre entre Catherine Mouton 
et Valérie Surdey. Son axe de travail est 
de créer des fictions et des dramaturgies 
contemporaines qui s’adressent à tous 
les âges. Elles proposent des univers qui 
invitent l’imaginaire et la poésie. Elles 
aiment surprendre le public, à travers 
notamment des choix musicaux inattendus, 
des esthétiques affirmées et l’énergie du 
mouvement. Elles constituent une équipe dès 
la phase d’écriture : plasticiens, musiciens, 
costumiers, constructeurs, auteurs... Le 
premier projet, Juste un jour, est le fruit 
de questionnements sur le fond et la forme 
accessibles à tous dès le plus jeune âge. 
En 2018, la compagnie crée Les Liaisons 
Numériques, duo sur la thématique des 
réseaux sociaux. Tout public pour l’espace 

public à partir de 10 ans. 

Théâtre, jazz et jeux de cubes
pour tous à partir de 1 an

Écrit, imaginé et joué par : 
Catherine Mouton et Valérie Surdey 

Durée : 35 à 45 min 

Public : 
Tout public à partir de 1 an

Nombre de personnes sur scène : 
2 comédiennes : Catherine Mouton 

et Valérie Surdey

Espace scènique : 
L = 5m x l = 5m (flexible)

Facebook : 
https://facebook.com/Cie-Rouge-

Virgule-1121824324515949/

Site internet : 
https://compagnierougevirgule.fr



S
P

E
C

T
A

C
L

E
S

31

CIE ROUGE VIRGULE

Note d’intention

13 boîtes blanches sont posées au sol comme 
un tour de piste : une scénographie épurée 
et abstraite qui invite le spectateur, grand ou 

petit, à imaginer. 

Le tour de piste c’est à la fois la matrice dont 
on sort pour découvrir le monde, l’horloge 
du temps qui passe et l’arène où va se 
jouer l’aventure de la journée. En maître du 
jeu : 2 personnages vêtus de la tête aux 
pieds de motifs noir et blanc improbables. 
Elles s’emparent des boîtes, les empilent et 
le combinent pour construire les espaces 
du quotidien et des lieux symboliques ou 
imaginaires. Le décor devient jeu de cubes 

et malle à trésor. 

Avec les boîtes, elles composent une 
chorégraphie tonique et joyeuse. Du noir et 
du blanc jaillit la couleur : objets sortis des 
caisses ou mini-décors comme autant de 
surprises de la vie. Les voix chantent, les mains 
bruitent, les pieds frappent aux rythmes de 
jazz. Mingus, Coltrane, Davis et Cie donnent 
le tempo de la journée et invitent tantôt au 

swing, tantôt à la rêverie. 

Le texte va à l’essentiel. Les dialogues sont 
simples et directs. Alliés au travail de corps 
et de masque, ils composent des partitions 
d’un jeu sensible et clownesque. Autant 
d’occasions de se chercher, de défier, s’imiter, 
se jalouser et s’unir... de vivre les sensations 
et les émotions du rapport aux autres et au 

monde. 

Compagnie de théâtre vivant et contemporain
Les pistes pédagogiques

En lien avec l’univers musical : 
Le jazz : son histoire, ses instruments, son répertoire.
Le rythme : petites percussions avec des objets 

du quotidien, percussions corporelles.
La voix : jeux vocaux, chansons à l’unisson, en 

canon, à 2 voix.

En lien avec l’univers graphique : 
le noir et le blanc, les motifs (points, traits, 
lignes, etc...), les couleurs primaires, le travail de 
compositions à partir de formes géométriques 
simples, la découverte d’artistes contemporains 

tels que Mondrian, Calder...

En lien avec la thématique du spectacle : 
le déroulé de la journée, les rituels de chaque 

moment, la mesure du temps.

En lien avec la relation du duo : 
Les émotions, la relation à l’autre, le vivre-ensemble. 

En lien avec le travail corporel : 
exploration du corps dans l’espace, travail de 

rythme et de mouvement.

Le processus d’écriture
À l’origine du projet, Valérie Surdey et 
Catherine Mouton ont ri en lisant « À demain» 
de Jean Cagnard. Et elles ont aimé sa poésie 
cosmique. Elles ont été émues par la douce 
folie de Calder et son goût juvénile pour les 

couleurs, surtout le rouge. 

Chaque résidence a été l’occasion de croiser 
les temps de répétition avec des temps 
d’actions culturelles avec des enfants et leurs 
accompagnants. La Cie a accompagné 
des tout-petits en visite au musée d’art 
contemporain pour ressentir les œuvres avec 
les yeux des enfants. Elles ont pris le temps 
d’essayer, de les rencontrer et de jouer 

ensemble. 

Et Valérie et Catherine ont eu envie de 
raconter l’émerveillement du quotidien, avec 
l’abstraction dont les tout-petits ont le secret.
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AMANDINE SZCZEPANIAK

Amandine Szczepaniak est artiste-
peintre et autrice-illustratrice. Suite à 
divers métiers et études dans l’artisanat et 
la mode, elle intègre l’École des Beaux-Arts 
de Toulouse en 2010. Elle y expérimente 
différentes techniques autour de l’image et 
sa recherche personnelle l’amène vers la 

technique de l’aquarelle. 
Elle réalise des illustrations jeunesses et 
des commandes diverses. Elle intervient 
dans des ateliers d’art plastique en milieu 
scolaire ou dans des centres culturels, et 
crée et représente un spectacle original 

de conte Kamishibaï.

Artiste plasticienne et intervenante en arts plastiques

B’ART NOMADE

Imaginé par Amandine Szczepaniak, B’art 
Nomade est un concept de lieu artistique 
itinérant, qui a vu le jour en 2018. Animée 
par la volonté de mettre l’art dans la rue et 
d’amener un large public à expérimenter la 
création artistique, Amandine a conçu B’Art 
Nomade, un vélo triporteur atelier d’art. 
Une option pratique et séduisante pour les 
personnes qui aiment dessiner et peindre 

en plein air. 

B’art Nomade propose une expérience de 
peinture dans l’instant, de captation de 
l’énergie du lieu, profitant des paramètres 
de l’extérieur que l’on ne rencontre pas 

dans un atelier classique. 
Le vélo triporteur et sa conception 
écologique illustre une volonté de sobriété 
et de simplicité d’accès à la création 
artistique, autant par les moyens matériels 
que par le dispositif : un atelier de peinture 

peut tenir sur un vélo. 

Cet atelier a pour vocation de favoriser 
l’échange le partage et de faciliter la 
rencontre entre les personnes de tout âge, 

de toute culture et l’art.

Ateliers d’arts plastiques itinérant sur 
un vélo triporteur

Public : Enfants (à partir de 8 ans) et 
adultes. 

Prestations proposées : 
• Initiation à l’aquarelle

• Cours d’aquarelle
• Ateliers contes et arts plastiques
• Ateliers Écriture et arts plastiques

• Ateliers autour de l’album Jeunesse 
Gaston au Muséum

• Illustration d’événements sur carnet
• Expositions de peintures originales

Matériel peut être fourni par 
l’intervenante. 

Site internet :
http://bartnomade.fr
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AMANDINE SZCZEPANIAK

Cours d’aquarelle

Atelier tout public adapté aux débutants 
et aux enfants. Le cours s’adapte au 
rythme de chaque âge et les capacités 

individuelles sont respectées. 

À travers des démonstrations et des 
exercices simples, Amandine fait découvrir 
les différentes techniques de l’aquarelle 
et du dessin, afin de permettre à chacun 
d’exprimer son imagination, ses désirs, ses 
observations et ses propres visions sur le 

papier. 

L’idée est d’aller de la création personnelle 
à l’assemblage collectif par un rendu par 
exemple sous forme d’exposition. Cette 
pratique permet de briser les différences 

générationnelles, culturelles et sociales.

Ateliers « Contes et arts plastiques » 

L’atelier consiste à accompagner un 
groupe d’enfants dans le processus de 
création d’une histoire illustrée et de sa 
représentation sur scène. Ateliers limités à 
12 participants - à partir de 8 ans - 5 

séances de 2h. 

Le parcours vise à permettre aux enfants 
de s’approprier des outils, des techniques 
et des méthodes de travail qui viendront 
enrichir leurs capacités d’expression, leur 

imaginaire et leur sensibilité artistique. 

Artiste plasticienne et intervenante en arts plastiques
Ateliers autour de l’album Jeunesse 

Gaston au Muséum 

Cet atelier propose une création plastique 
autour de l’album Gaston Au Muséum 
d’Amandine Szczepaniak édité à l’École 
des Loisirs en 2016. Enfants à partir de 6 
ans. L’atelier se déroule sur une heure et 
demi comprenant la lecture de l’album 
et les questions/réponses ainsi que les 

créations des enfants. 

L’Histoire : «Gaston n’a qu’une journée 
pour préparer l’exposition de squelettes 
au Muséum d’Histoire Naturelles. Il n’est pas 
le spécialiste et les os en tombant se sont 
mélangés, il a besoin des enfants pour 

l’aider à préparer l’exposition ! »
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CATHERINE VANISCOTTE
Auteure, compositrice, interprète et metteure en scène

VRAI OU PAS VRAI ?!
Spectacle musical 

à partir de 3 ans, 45 min

« Toute la journée, je vois des choses que 
personne ne voit et pourtant...

C’EST VRAI !!!! »

Au fil du quotidien et des petits rituels sur une 
journée, l’imagination nous joue parfois des tours... 

VRAI OU PAS VRAI ? 
L’important... c’est de rêver, n’est-ce pas ?

Catherine Vaniscotte, Frédéric Schadoroff et 
Laurent Rochelle racontent en chansons et en 
musique ces fantaisies cocasses et poétiques. 
Pianos, saxophones et clarinettes, bandonéon et 

percussions invitent au voyage. 
Une création graphique de précieux papiers 
animés crée la magie et la poésie du spectacle.. 

Catherine Vaniscotte chante, joue, du 
bandonéon, du piano et du ukulélé. Elle écrit, 
elle compose pour les adultes, mais surtout 
pour le jeune public. Elle crée des spectacles 
musicaux avec des musiciens en live, avec 
toujours l’exigence de la richesse musicale. 
Elle intervient en milieu scolaire sur le son, 
la voix, l’écriture de chansons le lien avec 
les spectacles proposés, ayant toujours ce 
souhait de partager avec les enfants, de 
créer, de les écouter et de leur apporter de 
nouveaux chemins de découverte. Catherine 
met en scène des textes de théâtre, travaille 
avec de nombreuses compagnies, participe 
en lecture à voix haute à des festivals ou 
des salons du livre. Elle crée de nombreux 
spectacles éphémères notamment en 
accompagnant des illustrateurs jeunesse sur 
des happening, des lectures musicales pour 

adultes.

Quelle place pour l’imaginaire dans notre 
quotidien ? 

«On dit souvent qu’il faut stimuler l’imaginaire, 
mais on dit aussi vite le contraire, que l’on a trop 
d’imagination ! Parfois le rêve et la réalité sont si 

proches, si étonnant, que l’on s’y perd ! 
Garder les pieds sur terre ... mais se laisser divaguer 
! Avoir la tête sur les épaules... mais laisser aller son 

imagination ! 
L’important, il me semble, c’est l’esprit d’inventivité et 
partager nos rêves, l’art du spectacle nous offre 
ce chemin. Voyager dans l’imaginaire apporte 
à la vie tant de poésie, d’interrogations et de 

fantaisie, pourquoi s’en priver ? 
Et le monde est si vaste, si étrange parfois, et nos 

regards si différents »
Catherine Vaniscotte
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CATHERINE VANISCOTTE

AUTOUR DU SPECTACLE

Instruments de musique

Bord de scène : présentation des instruments. 
Piano, guitare, bandonéon, clarinette basse 
et petite clarinette, saxophone soprano, 

percussions, machines (looper). 

Ateliers proposés : Reprise d’une chanson du 
spectacle, improvisations vocales, rythmicité, 
Sound Painting (gestuelle ludique pour diriger 

un chœur). 

Création de chansons

Thème : L’imaginaire. 

Accompagnements ludiques d’écritures 
suivant les âges : demander aux enfants de 
raconter une histoire farfelue ou étrange qu’ils 
ont vécue... mais en inventer une, l’écrire, la 

dessiner, la jouer... la chanter ! 

Comment naît une chanson ? Les textes 
inventés par les enfants seront adaptés en 
chanson, accompagnés par les musiciens du 

spectacle. 

CD du spectacle

Le CD a été enregistré avec son livret, pour 
continuer l’aventure musicale à l’école ou en 

famille ! 

Auteure, compositrice, interprète et metteure en scène

Spectacle musical 
à partir de 3 ans 

Durée du spectacle : 
45 minutes

Public visé : 
jeune public à partir de 3 ans 

Nombre de personnes sur scène :
3 : Catherine Vaniscotte, Laurent 

Rochelle, Frédéric Schadoroff

Espace scènique minimum : 
L = 6m x l 5m minimum (flexible) 

Noir obligatoire

Spectacle pouvant être
autonome au niveau son et lumière

Teaser : 
https://www.youtube.com/watch?v=jPyG-

7MnRZSQ&feature=youtu.be

Site internet : 
http://www.catherinevaniscotte.com

CRÉATION D’OBJETS PAPIER 

Catherine Cappeau transforme le papier, 
l’utilise dans tous ses états, en objets, en 
robes-sculture, en tableaux, collages, 
en installations scénographiques, avec 
feuillages, tresses ou transparences ailées. 

Au départ, le papier brut, puis l’utilisation 
des pochoirs, tampons encres, pastels et 
effets de matière donnent à ses réalisations 
un caractère poétique unique et superbe. 

PROPOSITION DUO : 
SPECTACLE/EXPOSITION 

Accueillir le spectacle en même temps 
que l’Exposition de Catherine Cappeau 

renforce la richesse du projet artistique. 

https://www.youtube.com/watch?v=jPyG7MnRZSQ
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CIE VORACES
Spectacles et ateliers théâtraux, marionnettiques et musicaux 

Contes à l’enfant pas sage
Théâtre de marionnettes et musique,  

à partir de 4 ans, 45 min
« Non ! Rien de rien !! » P’Tit Tom ne fera rien 
sans que Zia et Tio lui racontent au moins deux, 
trois ou quatre histoires ! Et en musique s’il vous 
plaît... il aime trop ça ! Des Musiciens de Brême à 
Patouffèt, en passant par Barbe Bleue, les contes 
sont détournés, mis en musique et chansons, pour 
rêver, rire aux éclats : partager le plaisir des mille 
émotions de l’imaginaire. Petit à petit l’enfant-
marionnette prend les rênes, et se révèle tel qu’il 
est : le véritable héros de toute cette histoire, 

terriblement attachant ! 

La Compagnie Voraces naît en 2015 de 
la complicité de Céline Cohen et Régis 
Goudot, qui collaborent depuis de (très!) 
nombreuses années déjà. Comédiens, 
metteurs en scène, adaptateurs, ils 
rassemblent une équipe d'artistes et 
techniciens avec lesquel ils partagent 
un engagement culturel fait d'exigence 
et de sensibilité. Le goût de l'adaptation 
motive le choix des projets, souvent en 
appui sur des œuvres fondatrices, dont 
ils aiment interroger la pérénité ; qu'est-ce 
que cela NOUS FAIT, à nous et au public, 
AUJOURD'HUI ? Pourquoi ? Comment ? Le 
théâtre qu'ils rêvent est à la fois populaire 
et exigeant, ludique et interrogateur, vivier 

d'émotions partagées. 
Théâtre et musique y sont en dialogue 
constant, en direct sur scène. La place de 
l'individu face au collectif, la quête de la 
liberté et son impossibilité, le clair-obscur 
de l'âme sont au cœur et leurs thématiques.

Ulysse et Pénélope, récit d’un retour impossible
Lecture musicale, 

à partir de 10 ans, 1 heure
La Compagnie Voraces propose une lecture 
où les voix des deux comédiens sont totalement 
liées à l’environnement sonore et musical, créé et 
joué en direct. Une tension sonore s’installe dès 
les premières secondes, relayée par celle qui se 
joue entre la voix d’une Pénélope prenant en 
charge le récit de son attente et des rumeurs qui 
l’accompagnent, et la voix d’Ulysse fatigué, hâbleur, 
poursuivi par sa propre histoire - qu’il a peut-être 
inventé. L’émotion monte progressivement, lorsque 
cet Ulysse intemporel est mis au pied du mur, face à 
la responsabilité de ses inventions. Il évoque alors 
les forces invisibles qui poussent et transforment un 
homme, celles que peut-être il nous faut apprendre 
à respecter pour trouver enfin une liberté véritable, 
dégagée des dogmes, en prise avec le cycle de la 

vie et la complexité de nos humanités.

Fables
Théâtre, masques et musique,  
de 18 mois à 5 ans, 30 min

« Une Grenouille...
Réveillée par des sons étranges, découvre le monde alentour : l’espace, le public, 

son propre corps.
Vit...

 Une créature qui se tient derrière elle, impressionnante par sa taille et sa splendeur !
Un Lion ! »

C’est décidé, elle va tout faire pour devenir son égal ! Chasser une mouche, se 
gonfler, ou… chanter ? Il faut tout essayer pour voir !



37

Ateliers « Je ressens donc je crée »
Ateliers de découverte artistique théâtre et musique, du CP au CM2 (formules 3h, 6h et 12h)

Élaborés étroitement en lien avec les valeurs de la compagnie et celles du spectacle, les ateliers sont 
adaptables aux enfants du CP au CM2. La caractéristique orale des contes permet d’effectuer un 

travail que tous peuvent appréhender. 
Les objectifs de l’action sont en tout premier la coopération, le repérage et le jeu avec les émotions, 
la créativité, la mise en commun des cultures et savoirs liés aux expériences personnelles. Chaque 
élève est valorisé dans des propositions, puis inclus à une étape du travail qui le sécurise et lui permet 
d’expérimenter plusieurs disciplines techniques artistiques. Le groupe entier éprouve la satisfaction d’une 
création collective et la fierté de pouvoir la présenter à un public, si les conditions le permettent et si 

l’équipe pédagogique le souhaite. 
À partir  de contes librement choisis et adaptés, les groupes créent une courte forme théâtrale et 

musicale.

CIE VORACES
Spectacles et ateliers théâtraux, marionnettiques et musicaux

Stage de théâtre et création sonore
pour les 15/18 ans

durée : 4 jours ou week-end complet

La compagnie Voraces propose un stage « en doublé », avec 
un groupe de stagiaires en théâtre et un groupe de stagiaires 
en recherche sonore et musicale (possédant un instrument et 

des bases en musique). 
Théâtre et musique sont intimement liés dans le travail que 
fait et propose la compagnie Voraces. Les stages, destinés 
aux adolescents de 15 à 18 ans sont donc conçus en lien 
pour qu’un groupe découvre de façon ludique cette alchimie, 

grâce aux deux professionnels qui encadrent.

Le thème de recherche sera commun : la rencontre amoureuse, 
l’amour, et ses déclinaisons. 

Les deux groupes travaillent indépendamment l’un de l’autre 
les 3 premiers jours. Le dernier jour, réunion ! La rencontre sera-
t-elle explosive ? Dans tous les cas, elle sera passionnante, 

inédite, unique !

Atelier Les Fables de La Fontaine 
- avec Luc

pour les 6 - 12 ans 
durée : 1h30

Nombre de participants : 15 personnes

À partir des fables de La Fontaine, s'initier 
au jeu et à la mise en scène théâtrale 
et produire une adaptation d'une fable 

existante. 

Chaque séance commence par un bref 
échauffement physique et vocal, suivi d'un 

jeu de présentation individuelle. 

Ensuite, chaque enfant choisit un animal du 
bestiaire des fables (dans une liste réduite) 
dont il travaillera l'incarnation. Une attitude 
est associée à chaque animal (le renard 

rusé, la fourmi travailleuse, etc...)

Finalement, une fable proposée par les 
enfants est mise en scène. Elle comprend un 
conteur, des animaux et un décor. Tous les 

éléments sont joués par les enfants. 

Pour aller plus loin : Au cours de plusieurs 
séances, il est possible d'écrire et de mettre 
en scène une fable originale. Les enfants 
imaginent l'histoire, choisissent les animaux 
qui y prennent part et imaginent le décor 

dans lequel elle se déroule. 
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L’association ABC Actions Culturelles est spécialisée dans l’accompagnement d’artistes du spectacle vivant 
depuis 1998. 

Elle a pour missions principales : 

• L’accompagnement d’artistes du spectacle vivant qui comprend la production (contractualisation, salariat, 
déclarations aux caisses sociales, aide au montage de dossier de demande de subvention), la diffusion et la 
communication. 

• La programmation jeune public (théâtre, marionnette, musique, danse...). L’association a pour volonté de valoriser 
les artistes locaux, tout en travaillant étroitement avec les scolaires, les structures périscolaires, les particuliers, les 
instances communales, départementales et régionales d'Occitanie.

• L’externalisation de la paie pour les compagnies. 

ABC ? 

CONTACTS 

40

https://abcactionsculturelles.com/
https://www.facebook.com/ABCActionsCulturelles31
https://www.instagram.com/abcactionsculturelles/
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Actions Culturelles

Découvrez les artistes en diffusion chez 
ABC Actions Culturelles !

Parmi eux se trouvent des musicien.ne.s, 
des comédien.ne.s, des metteur.e.s en scène, des 
conteur.se.s, des danseur.se.s, des chanteur.se.s...

Tous sont impatients de partager leur passion avec 
le jeune public comme le public familial dans le 

cadre de spectacles et d’ateliers. 

N° de licences 2 et 3 : PLATESV-R-2020-005255 et PLATESV-R-2020-005256


	https://ciedeboucheaoreilles.wixsite.com/voyagesmusicauxhuyet/

