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Spectacle Jeune Public

«

île ! était une fois »

Un voyage sonore et visuel à partager en famille
à travers le conte, la danse et la musique.

Suivez les gestes et les
comptines,
les chansons et les
mots ronds.
La conteuse se fait capitaine…
Embarquerez-vous ?

Un récit contemplatif et participatif.
Pour offrir une histoire qui puisse réunir parents, frères et soeurs dans la complicité
avec les jeunes enfants, Charlotte puise dans le langage de la danse et des objets, celui
de la mélodie, des bruitages et du jeu théâtral.
Le spectacle est une ode à la magie de l’océan et une rêverie autour de ces îles aux
milles printemps où le monde aquatique chante et enchante.

« Un jeune enfant rêve de devenir Matelot,
il joue, il joue, il joue au bord de la mer,
puis il embarque sur un grand voilier,
à la découverte d’une île de paradis
où il rencontrera un étrange poisson arc-en-ciel ... »
Effleurer la magie avec simplicité, dans l’accueil des rythmes de l’enfant.

Le mot de Charlotte

« Au fur et à mesure de mes passages en crèche, j’ai découvert une autre
façon d’être en relation avec le public. J’aime passer un temps avec les
jeunes enfants, les parents et les puéricultrices avant ou aprés le voyage.
C’est comme si, sur le port, nous nous détendions ensemble au son des
notes de musiques, avant d’embarquer. Le temps qui suit le spectacle est
également un temps d’échange où l’on peut jouer de la musique, danser et
se raconter d’autres comptines et jeux de doigts. »

Et + si affinités

Des animations de conte en
musique où les participants
sont invités à prendre
la parole.

k Contes, comptines et jeux de doigts
Pour les 0-5 ans

k Contes, musique et chansons
Tout public

k Les contes du Jardin de Sons
Tout public

Charlotte Irvoas.

Elle a d’abord dansé, mimé puis accompagné en musique des contes
avant de se mettre à conter elle-même. Formée par Ralph Nataf,
Catherine Zarcate et Michel Hindenoch...
Une formation au CMLO à Alès lui a apporté un fond théorique sur la
tradition orale et une ouverture vers des approches pluridisciplinaires.
Suite à un passage à la Maison des Contes et des Histoires à Paris, elle
se prend de passion pour les histoires à doigts.

Depuis 2011, en crèches à Paris, en Ardèche, au festival des «50 ans
de Nature et Progrès» en Lozère, au théâtre de la Cie Songes, l’Annexe
pour les petits spectateurs (saison 2014-2015) en Drôme, etc.

Conditions techniques :

Espace scénique : 4m x 6m (poss. réduire à 4m x 4m )
En salle ou en extérieur
Montage et préparation : 2h / Démontage : 40 minutes
Autonome en éclairage et sonorisation.
Durée : 30 min
Public : enfants accompagnés de 0 à 7 ans.

Tarifs :

Spectacle : 400 € + frais de déplacements (0,5€/km).
Spectacle + animation : devis sur demande.
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Nous avons joué ce spectacle :

