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La compagnie :
Nous avons créé la compagnie Rêvambule en 2011 dans les Alpes de Haute Provence, elle propose
des spectacles jeune public interdisciplinaires.
Rêvambule égraine ses rêves ambulants en proposant des spectacles qui peuvent se jouer partout,
ses artistes caressent le rêve audacieux de faire voyager les spectateur en leur permettant de se
connecter à leur imaginaire, qu'ils soient petits ou grands.
Les spectacles proposés (Aminata, conte musical métissé et Chrysalide, la fée écolo) marient
harmonieusement la musique, le théâtre, les marionnettes, la danse et biens d'autres disciplines.
Ces spectacles, avant tout musicaux, proposent la découverte d'un univers sonore varié, allant du
bruitage à la musique, du chant aux instruments, du jazz aux musiques traditionnelles en passant par
la musique classique et les polyphonies "loopées" (utilisation d'une pédale qui met en boucle) mais
rarement loupées.
Les décors proposés, tricotés avec minutie par Céline Saulnier, décoratrice et marionnettiste,
invitent le spectateur à se trouver dans un nouvel univers. Tout est récupéré, "customisé", réinventé.
Pour que le rêve audacieux devienne éveil de la conscience, invitation au bon sens et au respect de
notre univers, avec toujours beaucoup d'humour pour que nos messages passent comme un doux
zéphyr qui rafraîchit l'âme.

Marianne Le Moign
Créatrice de la compagnie, Marianne écrit les
spectacles et compose et arrange les ambiances
sonores et musicales. Multi instrumentiste et comédienne, elle passe de la danse au chant, du théâtre à
la musique en un tournemain et instaure dès le début des spectacles une grande complicité avec le
public.

Céline Saulnier
Céline maîtrise l’art de faire voyager les spectateurs dès le premier coup d’œil. Cette auxiliaire de puériculture de formation, créatrice de décors et
de marionnettes (tous nés de récupérations et d’ingéniosité) continue, à travers son travail artistique
dans la compagnie, à partager avec les jeunes enfants et leur famille.
La compagnie fait également appel à d'autres artistes lors des créations:
Yann Magnan, Ingénieur du son
Alexandre Afonso, pianiste et arrangeur,
oreille extérieure
Mourad Aachour, comédien
Sylvie Bitterlin, metteur en scène, regard
extérieur
Marie Pasteau, costumière
Nicole Le Moign, regard extérieur et création
chorégraphique

Présentation :
Chrysalide, petite fée pétillante, enjouée et espiègle sort de son cocon et nous entraîne dans son
univers musical et magique. Son enthousiasme débordant va être mis à l'épreuve lorsqu'elle
découvre, à la lisière de sa forêt enchantée, une décharge sauvage. C'est alors qu'avec un peu de
magie et beaucoup de créativité, Chrysalide s'amusera à transformer les déchets trouvés en
instruments de musique, et aidera la nature à reprendre le dessus.

Ce spectacle tout public est plus particulièrement destiné au jeune public, de la crèche (9 mois à 3
ans) à l' école (de 3 à 8 ans) . Nous avons eu envie, à travers ce spectacle, d'explorer de nouvelles
formes de sons, à partir d'objets du quotidien, trouvés dans une décharge (la majorité des objets
utilisés viennent réellement des poubelles!!!), et à travers les personnages de Chrysalide, Peter le
pollueur et Firmin le lutin, parler avec humour et légèreté de la gestion de nos déchets. Voilà
pourquoi, tout comme précédemment dans le spectacle « Aminata », ce spectacle a plusieurs
niveaux de lecture : la découverte visuelle et sonore pour les plus petits, la sensibilisation à la
protection de la nature et de sa magie pour les plus grands. Par la création d'un univers féerique, le
spectateur est invité à se connecter à son imaginaire, et par identification au personnage de
Chrysalide et de son « langage onomatopée » si particulier, participera indirectement au grand
nettoyage de la forêt.

Distribution :
Mise en scène : Marianne Le Moign
Création musicale : Marianne Le Moign
Comédiens : Marianne Le Moign, Céline Saulnier
Regard extérieur : Alexandre Afonso, Nicole Le Moign, Sylvie Bitterlin
Création costume : Marie Pasteau
Création Décors et Marionnettes : Céline Saulnier
Production et diffusion: Compagnie Rêvambule, Collectif Musical 04

Public visé
spectacle tout public, version petite enfance pour les 0/3 ans

Tarifs :
750€ + frais de déplacements pour un spectacle, 1300€ pour 2 représentations, 1800€ pour 3
représentations

Fiche Technique « Chrysalide » :
Sonorisation et éclairages autonomes. Branchements : 2 prises différentes ( sur 2 fusibles différents) 220V.
Espace scénique (au sol) : ouverture : 5m50, profondeur : 4m50

Hauteur : 3m.

Nécessité de l'obscurité totale dans la pièce de jeu pour les ombres chinoises, salle chauffée
Besoin d'une loge avec un miroir. Besoin d'eau et d'un sceau à proximité.

Durée installation : 4h00

Durée démontage : 2h30

Durée spectacle : 45 minutes, version petite enfance de 30 minutes

Jauge : adaptable selon les caractéristique de la salle

Place de parking à proximité de l'espace de jeu pour faciliter le stationnement et le déchargement de
l'utilitaire. Les bonnes volontés pour aider au déchargement et chargement sont les bienvenues.
2 repas devront être prévus pour les artistes ainsi qu'une collation selon l'heure de jeu.

La compagnie n'est pas responsable de l'accueil du public: la mise en place des chaises et tapis,
l'obscuration de la salle et le nettoyage seront à la charge de l'organisateur.

Contact : Céline au 06 10 49 70 23 ou Marianne au 06 60 78 10 33
mail : revambule@gmail.com

Extraits du livre d’or

« Pour toutes les générations !
Pendant 45 minutes, enfants,
parents et grands parents restent
scotchés par al magie du spectacle »
« Pas une seconde d’ennui pour
mon p’tit bout : bim ! des couleurs, bam ! de la musique… La
fée, elle rit, mais elle gronde
aussi »

« Enfin un spectacle sui fait passer un
message sans être moralisateur »
« Merci pour ce spectacle original, mon
petit de 18 mois de vous a pas lâché des
yeux »
« Merci pour ce spectacle enjôleur et
féérique, les enfants ont dansé et
écarquillé leurs grands yeux ! »

