


 
Un enfant pique une crise pendant les vacances.

Cette fois c'est décidé : 
Elles ne seront pas gâchées par ses devoirs scolaires. 

En effet l'enfant doit inventer un conte
 et le rédiger au stylo plume !

Comme les vieux !
 

L'enfant ne connaît pas d'histoire et ne fera PAS ses devoirs ! 
Elle s'enferme dans sa chambre et décide de ne plus en sortir, lorsqu'un

mystérieux personnage fait son apparition:
Grabouille

 
En compagnie de ce petit être conteur

qui joue avec les mots et les notes;
 nous voyageons à travers trois contes.

 
Nos  protagonistes rencontreront :

un loup bavard, une sorcière cuisinière ou encore un ogre mal luné
 

Ce périple enchanté et en chanson stimule notre imaginaire
 et nous amène à repenser aujourd'hui les morales d'hier.

L'Histoire:
 

PAS SI LOIN DU CONTE
 Spectacle théâtral et musical jeune public

Durée: 1h
 

Ici : LE TEASER DU SPECTACLE 
 

Les  interprètes, autrices et compositrices nous embarquent
dans un périple fantastique où elles incarnent
les différents personnages qui viennent nourrir la pièce.
Le tout accompagné d'une petite guitare et agrémenté de chansons.
Les trois contes en question sont des pièces de théâtre-musical issues
de trois créations bien distinctes de la compagnie du Genévrier, soit :

 
A travers ce spectacle nous souhaitons amener

les petits comme les grands à réinventer
les petites histoires qui font notre grande Histoire.

 
"Un conte est un miroir où on peut découvrir sa propre image"

Amadou Hampate Ba 

Note d'Intention

AHOU !  ,  La Maison de Friandise   et    L'Ogre et les Quatre Saisons

https://vimeo.com/718075508
https://vimeo.com/718075508


Enfant: 
T'es qui ?
Grabouille:
On m'appelle Grabouille ! 
Avec ma petite lumière, j'éclaire le chemin quand un enfant se perd.
Enfant:
Qu'est-ce que tu racontes? 
Je ne suis pas perdue !
Je suis dans ma chambre. 
D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais dans MA chambre?

La Sorcière:
Protégez ! Protégez vos enfants !
J’ai trouvé un sortilège plus puissant
Je les attends dans ma maison de friandises
Venez à ma table ma cuisine est exquise

Extrait du conte la Maison de Friandises

PAS SI LOIN DU CONTE
 EXTRAITS TEXTE 

DÉMARCHE ARTISTIQUE ET PEDAGOGIQUE
AUTOUR DU SPECTACLE

 

 
• ATELIERS PEDAGOGIQUES •

 
Possibilité d'ateliers de découverte, d’initiation ou

d’approfondissement selon le parcours et le souhait des organisateurs.
 

Soit:  - Ateliers création spectacle
(avec un minimum de 15h d’interventions de l’équipe artistique)

Soit:  - Démarche pédagogique d’initiation à l’art vivant:
 Théâtre, Corps et Voix
de manière ludique à travers des jeux de créativité et d’éveil corporel.
(avec un minimum de 3h pour 30 stagiaires/élèves)

L'Ogre:
Enfant d'hiver parfumé au camembert
Enfant de printemps avec un peu d'piment
Enfant d'automne au mascarpone, ça vous étonne?
Je vous assure, ça n'est pas dur à cuisiner.

Extrait du conte L'Ogre et les Quatre Saisons

Petite:
Qu'est-ce que c'est ?
Mr Lelou:
C'est une boîte à musique.
Si on le souhaite, la musique ne s'arrête jamais.
Et même si on arrête de la faire tourner,
on entend encore la mélodie dans notre tête ! 
Vous entendez ?
Petite:
Euh... Non ! Ça ne marche pas votre truc, je n'entends rien!
Extrait du conte AHOU! Travailler son/ses personnages, sa voix, son corps

 Développer et apprivoiser son imaginaire, sa sensibilité
Cultiver les différences de chaque individu

Et mettre tout cela au service du groupe

• RENCONTRE AVEC LES ARTISTES •
 

Il est possible de rencontrer l’équipe artistique après la représentation,
 en effectif réduit pour échanger autour du spectacle.



L'équipe Artistique du Spectacle La Compagnie

Vanessa

Trois Artistes Interprètes

La Compagnie du Genévrier
 

est une compagnie professionnelle 
composée d’artistes interprètes

qui convergent leurs énergies dans des projets de création mêlant
les arts du théâtre, de la musique et de l’expression corporelle 

(spectacles tout public, jeune public, petites formes, en salle ou en rue).
 

Cette démarche donne lieu à un panel de spectacles très éclectiques.
 

 La Compagnie du Genévrier travaille sur le terrain,
en milieu urbain comme en milieu rural.

Elle encourage les associations culturelles dans leur développement
et tend à faciliter l’accès à la culture pour le plus grand nombre.

 
La création de spectacles vivants

est un moyen d’expérimenter différentes formes et thématiques.
Ainsi, la Compagnie poursuit son travail de création,

de diffusion de spectacles;
et l’animation de ses projets sociaux et pédagogiques

sous forme de stages : « Théâtre Corps et Voix ».
 

LouChloé 



Genre : 
Spectacle Familial
Théâtre Musical
à partir de 6 ans

 
Durée : 1h

 
Installation : 30 mn 

Mettre à disposition une loge pour les artistes
 

Spectacle qui se joue en intérieur et en extérieur
 

Régie :
à définir au préalable en fonction du lieu
Spectacle Adaptable Intérieur / Extérieur

 
Défraiements, Repas et Hébergement :

Selon la distance et l’horaire de la représentation,
prévoir les défraiements du trajet,

un repas et un hébergement pour l’équipe.
 

Conditions financières :
Un devis personnalisé sera établi en fonction de la demande :

type de salle, équipement disponible sur place, jauge, déplacements,
nombre de représentations 

 

FICHE TECHNIQUE 
et CONDITIONS D'ACCUEIL

 

CONTACT

compagniedugenevrier@gmail.com

06 37 73 45 63


