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Le théâtre du Petit Pont
L’équipe artistique du théâtre du petit pont est constituée de trois personnes : Chantal Gallier, directrice artistique et comédienne, Hélène Boisbeau, metteur en scène, François Marnier, compositeur et interprète.
Ils travaillent ensemble depuis la création de la compagnie en 1999 et ont
ainsi, en associant leurs talents, su inventer un théâtre qui leur ressemble,
d’un style très personnel, à la fois littéraire, poétique et plein d’humour.
Suite à un coup de coeur pour pour un texte, nous créons un spectacle où
le conte s’emmêle avec le visuel, le théâtre avec la narration, l’écrit avec
l’oral, l’humour avec la poésie.
Notre théâtre donne ainsi une grande importance au sens, à ce qui est dit
aux enfants. Ce que raconte l’histoire est notre priorité, comment la rendre
lisible et théâtrale est notre plaisir.
La particularité du théâtre du petit pont est de travailler sur des textes
contemporains. La musique est toujours une composition originale. La
forme des spectacles balance entre narration, théâtre et musique.
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“Un bleu si bleu”

DE JEAN-FRANÇOIS DUMONT

L’auteur
Jean-François Dumont est né à Paris en 1959.
Après des études d’architecture, il s’oriente vers l’illustration pour enfants
en 1990 et collabore avec des auteurs pour la presse et l’édition. Puis à
partir de 2000, il devient lui-même auteur et illustre le Roi qui rêvait d’être
grand, Gare à Edgar - 2001, Un bleu si bleu - 2003, Copains comme cochon
- 2005.
Un Bleu si bleu a reçu le Prix Saint Exupéry Valeurs jeunesse au Salon du
Livre 2004.

L’histoire
Une petite fille pas comme les autres passe tout son temps à dessiner
ou à peindre. Une nuit, elle rêve d’un bleu merveilleux et part à sa recherche puisqu’il n’existe pas dans sa boîte de couleurs. Dans les musées
d’abord, puiis dans le bleu de la mer, dans le ciel des tropiques, dans les
airs de blues en Louisiane et même chez les hommes bleus du désert. Elle
traverse le monde, prend des bus, des trains et des bâteaux mais nulle part,
elle ne découvre ce bleu profond et lumineux à la fois, ce bleu si bleu qu’il
donne envie de s’y blottir. Alors, désespérée et un peu fatiguée, elle rentre
dans sa ville grise où sa maman l’attend des larmes plein ses beaux yeux
bleus, si bleus...
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Le spectacle
LES THÈMES ÉVOQUÉS
Cette histoire est une quête initiatique. Si elle est ponctuée d’echecs, de
recommencements, elle apprend à l’enfant à ouvrir ses yeux, à regarder les
autres, à voir le monde qui l’entoure. La découverte des couleurs, le voyage,
la rencontre de l’Autre, etc… Bien au-delà d’un conte sur la peinture, ”Un
bleu si bleu” parle de la curiosité et de la tenacité qui rendent la vie bien
plus lumineuse et plus profonde...

LA MISE EN SCÈNE
Des voiles ou des tentures de couleurs vives, des jouets d’enfants (train
électrique, bâteau, mongolfière, avion), des marionnettes ou des reproductions de toiles contemporaines, s’enchaînent pour restituer les personnages
ou les paysages rencontrés. La musique évoque également le voyage et les
pays où elle fait halte. Le musicien joue devant les enfants et interprète
tous les personnages que la petite fille rencontre sur sa route.
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La presse
« Subtil , poétique… tout simplement formidable. Précipitez-vous ! »
- Lamuse.net
« Un Bleu si Bleu ouvre les enfants à l’art, à la poésie, tout autant qu’à la
fantaisie, au voyage. »
- Bruno Lomenech - Les métiers de la petite enfance
« Une merveille de trouvailles, c’est un vrai délice, un pur moment de bonheur » « l’interprétation est intense naïve et pure »
- B.L. Littoral
« Les tout-petits ont adoré Un bleu si bleu, leurs accompagnateurs aussi »
- Adeline Poidevin - Le Bien Public
« Avec talent et sensibilité, Chantal Gallier donne vie à une petite fille passionnée de peinture et dessine avec pertinence ce personnage naîf et courageux. Le spectacle, subtil et poétique, est porté par une création musicale
particulièrement soignée créée par François Marnier. »
- I. S-C - Dernières Nouvelles d’Alsace
« Je vous invite à découvrir un superbe spectacle… L’ambiance qui s’en
dégage est magique. Les enfants comme les adultes sont véritablement ailleurs… »
- Sophie Caroline Gautier - EJE, le journal des éducateurs de jeunes enfants
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L’équipe
CHANTAL GALLIER

INTERPRÉTATION

Elle est d’abord l’élève de Jean Périmony et Jean-Claude Cotillard au conservatoire d’Orléans, d’où elle sort avec un premier prix de comédie classique.
Sous la direction de Patrice Douchet au Théâtre de la Tête Noire, elle joue
Erzebeth de Claude Prin puis Le Petit bistrot d’après Boris Vian et Jacques
Prévert. Elle crée La Pomme, mis en scène par Hélène Boisbeau. Elle a
joué Lettres d’amour de Gilles Costaz mis en scène par Gérard Linsolas, Les
Grosses rêveuses de Paul Fournel mis en scène par Jacques Bondoux. Chantal Gallier est la collaboratrice artistique de Jacques Bondoux, au Théâtre
des Athévains, pour La Confesssion Impudique de Tanizaki, Parle moi de
Pascale Roze et La Maitresse de Jules Renard. Impliquée depuis plusieurs
années dans le théâtre jeune public, elle a mis en scène pour la compagnie
Senso Tempo Couty et Bonom. Elle a créé avec le Théâtre du petit pont Les
Boîtes de peinture, Élodie Ciseaux, Le Magicien des couleurs, Un Bleu si Bleu,
L’enfant et le rire du diable et a écrit et mis en scène Fauvette ou le vent de
la colère.

HÉLÈNE BOISBEAU
MISE EN SCÈNE

Hélène Boisbeau s’est formée au conservatoire d’art dramatique d’Orléans
auprès de Jean Périmony, Nicole Mérouze et Jean-Claude Cotllard. Puis elle
a complèté sa formation lors de stages avec Jean-Claude Bouillon ou Ariane
Mnouchkine. Elle a ensuite enseigné l’art dramatique à l’école supérieure du
spectacle (Paris XI ème), et actuellement l’improvisation au Studio Alain de
Bock. Elle a mis en scène Peter Lorne, auteur compositeur au théâtre de Dix
heures, Portrait en pied autour de textes de Lars Norén au centre culturel
suédois. Avec le Théâtre du petit pont, elle a mis en scène La Pomme, Elodie
Ciseaux de Catherine de Lasa, et Un Bleu si bleu de Jean François Dumont.
Elle a été également l’assistante dramaturgique de Richard Leteurtre pour
Le Temps est notre demeure de Lars Norèn et Faust de Goethe. Elle a assisté
François Duval dans Pierre pour mémoire d’Anne-Marie Roy au théâtre de la
ville.
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FRANCOIS MARNIER

CONCEPTION MUSICALE ET SONORE

Il a créé le groupe « la Môme » et en a été le compositeur attitré. Ce
groupe a reçu le prix cabaret La poste en 1997, le prix SACEM en 1998 et
le prix sentier des Halles en 1999. François Marnier a composé la musique
de plusieurs courts-métrages et documentaires : Do ré mi (Fémis), Pantin
(Fémis), Le Rendez vous de Zoé de Jean-Jacques Marnier. Il accompagne
les groupes 26 Pinel et Lune ainsi que la chanteuse Françoise le Golvan, le
conteur Toumani Kouyaté, la compagnie de Théâtre de rue « Collectif du
bonheur intérieur brut » ou encore Tom Poisson, Olivier Neveux ou Frédéric
Fromet. Pour le théatre du petit pont, François Marnier a déjà composé et
interprété la musique des Grosses rêveuses, des Boîtes de peinture, d’Élodie
Ciseaux, du Magicien des couleurs et d’Un Bleu si bleu, de L’enfant et le rire
du Diable et de Fauvette. Pour la compagnie Senso Tempo il compose la
musique de Bonom. François Marnier sait par son sens de la mélodie aller
dans des registres musicaux très variés et trouver pour chaque création un
univers singulier extrêmement mélodique.
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Conditions techniques
ÂGE de 3 à 7 ans (et tout public)
DURÉE DU SPECTACLE : 40 minutes
ESPACE SCÉNIQUE : Salle de spectacle nécessaire
LUMIÈRE : Plan feux sur demande

Tarifs
PRIX PAR REPRÉSENTATION (2 artistes sans régisseur lumière)
pour 1 représentation : ............. 900 €
pour 2 représentations : ......... 1.500 €
pour 4 représentations : ......... 2.600 €
pour 8 représentations : ......... 4.800 €
TRANSPORT ET DÉFRAIEMENT
- Frais de déplacement : 0,56 euros/km
- Frais d’hébergement et restauration pour deux personnes selon le tarif
SYNDEAC en vigueur et le nombre de jours
- SACD et SACEM
DEVIS ET FICHE TECHNIQUE COMPLÈTE SUR DEMANDE
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Représentations
D’UN BLEU SI BLEU

Festival à Pas Contés, Dijon
Théâtre de la Madeleine à Troye
Médiathèque de Morlaix
Communauté des communes de Landivisiau
Studio Théâtre de Charenton
Espace Concorde d’Arpajon
Ville de Saint Ouen
Espace Tabarly à Paray-Vieille-Poste
Ville de Bagnolet
Médiathèque de Villemomble
Médiathèque d’Orsay
Médiathèque de Sucy en Brie
Médiathèque de l’Hay-les-roses
Théâtre des Quarts d’Heures, Paris
Espace Le Ludion de Villemoisson sur Orge
Médiathèque Luxembourg de Meaux
Festival A Pas Contés à Dijon
Salle St Antoine d’Etampes
Médiathèque de Maisons-Alfort
Ville d’Outreau
Ville de St Etienne au Mont
Ville de Oye Plage
Ville de Boulogne sur mer
Bibliothèque de Bourg la reine
Espace Culturel de Vendenheim
Pour la Direction de la Lecture Publique du Pas de Calais
La Comédie de la Passerelle - Paris
Théâtre de Chatou
Théâtre de Courbevoie
etc...
Voici le lien pour visionner le reportage tourné par Obiwi à la Comédie
de la Passerelle : ICI
Vous pourrez trouver nos prochaines dates sur notre site:
www.theatredupetitpont.com
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