La compagnie Les p’tits spectacles
La Cie Les p’tits spectacles est une troupe de théâtre implantée dans les
Hautes Vosges. Très attachée aux valeurs de solidarité et de tolérance, elle
propose des spectacles mêlant théâtre, musique et marionnettes, qui se jouent au
plus près du public et parfois même avec le public!!!
Pourquoi ce nom? Parceque nos spectacles sont courts( 1h en général),
parcequ’ils nécessitent peu ou pas de logistique, peu ou pas de décor, peu
d’artistes( 2 en général sur scène), parcequ’ils se prêtent parfaitement au format
chaleureux des petites salles.
Les p’tits spectacles enfin parceque que nous voulons que nos créations se
partagent comme un p’tit café ou un p’tit verre que l’on prend entre amis…..

La compagnie défend l’idée que la culture et les arts,
les arts vivants en particulier, sont le moyen le plus pacifique ( et le plus efficace?) pour maintenir ou recréer le
lien entre les gens.
La musique, le chant, et les histoires, l’écriture, la
danse et la peinture, ne nous conduisent-ils pas en effet
sur les chemins de ce qu’il y a de plus humain et de plus
beau en nous ?

Retrouvez tous les spectacles de la compagnie sur le site
www.cielesptitsspectacles.com
Contact:
Sophie Nowak 06 74 33 95 59
cielesptitsspectacles@gmail.com
Page facebook : Les p’tits spectacles

LE

SPECTACLE

Le spectacle « Chapeau(x)! » est un spectacle qui s’appuie sur la
participation du public.
Le spectateur est invité à choisir un chapeau, à le placer sur sa tête
et à venir aux côtés de la conteuse, Mamzelle Plume. Le spectateur et son
couvre –chef deviennent ainsi un castelet vivant dans lequel évoluent
les marionnettes de Mamzelle Plume, accompagnées des mélodies du
musicien, Monsieur Dièz .

Le public est amené à faire son choix parmi six
chapeaux évoquant chacun un univers particulier.
Chaque histoire dure environ 8 minutes , qui
s’ajoutent aux temps d’installation et de jeu avec le
public.
En fonction de la durée du spectacle, toutes les
histoires ne peuvent être racontées et les chapeaux
non choisis sont laissés à leur mystère…

Les contes proposés sont pour la plupart issus des répertoires
traditionnels du monde entier et abordent des valeurs profondément
humanistes telles que le partage, le respect, la sagesse, la fidélité, l’amour.
L’une des histoires cependant est tirée du magnifique ouvrage d’Alice
Brière-Haquet, illustré par Célia Chauffrey « Pierre la Lune » ( éditions
Tom poche). Nous les remercions chaleureusement de nous avoir
autorisés à l’utiliser dans le spectacle.
Si l’aspect visuel des chapeaux -castelets peut séduire petits et
grands, la plupart des situations et des notions abordées s’adressent
davantage à un public âgé d’au moins six ans.
Le spectacle se prête en revanche à merveille à un échange
intergénérationnel.
Ainsi « Le vase d’or » évoquera la sagesse d’un grand-père et « La
soupe d’écorce » l’égoïsme et le partage.

LA MUSIQUE
La musique de Monsieur Diez est particulièrement importante dans
le spectacle car elle s’accorde parfaitement aux différentes étapes de
l’histoire
Chaque instrument apporte sa couleur aux passages gais et
dynamiques, calmes ou mélancoliques

L’instrument préféré de Monsieur Diez est la
trompette, qui peut aussi bien accompagner la
marche du mendiant ( La soupe d’écorce) que la
mélancolie du sultan qui se voit vieillir ( Le vase
d’or).
Mais Monsieur Diez a plus d’un instrument dans son
sac : il joue aussi de l’accordéon lorsque la pirate Alwida
venue du Nord quitte le port ( Alwida), ou de la flûte
irlandaise pour accompagner l’enfant qui cherche la lune
( Pierre la Lune)
De multiples petits instruments enfin ponctuent, de
façon amusante et surprenante, le récit de Mamzelle
Plume.

FICHE TECHNIQUE
Dimensions de la scène : minimum 5 m de largeur X 3 m de profondeur
Coulisses non obligatoires mais bienvenues .
Fond de scène noir ou uni ( nous consulter)
Le spectacle se joue au plus près du public, les scènes trop hautes sont
donc à proscrire. Nous préfèrerons un aménagement dans un coin de
salle.
Le spectacle ne peut pas être donné en plein air.
Jauge : 100 personnes
Sonorisation : En cas de besoin, la troupe apporte son propre matériel.
Lumière : idem
Durée : de 45 mn à 1h15 selon demande
Temps d'installation : 1h00
Temps de rangement : 30mn
Conditions financières : nous contacter
Des frais de déplacement sont à ajouter, à raison de 0.54 euro/km
En fonction du lieu et de l’heure de représentation, une collation pour
deux personnes est à prévoir

Monsieur Diez : Samuel Lambert
Mamzelle Plume : Sophie Nowak
Conception chapeaux :
Sophie Nowak et Marie-Jo Schubnel
Marionnettes : Caroline Thiery
Ecriture: Sophie Nowak
Ambiance sonore et musicale : Samuel Lambert

CONTACT :
cielesptitsspectacles@gmail.com
Sophie Nowak 06 74 33 95 59
Retrouvez tous nos spectacles sur le site
www.cielesptitsspectacles.com
Facebook: Les p’tits spectacles

