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Fauvette

ou le vent de la colère

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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L’histoire
Fauvette s’éveille dans un nid de verdure… Ses émotions entraînent les saisons
et les saisons ses émotions… Les fleurs poussent et les oiseaux volent libres
dans le ciel et quand le vent de l’automne se met à souffler, elle casse et tape
et déjà la neige tombe. Mais toujours Fauvette rêve de s’envoler comme un
oiseau…
Le spectacle est un hymne à la nature, au mouvement et à la vie. Il raconte
l’enfant, ses premiers instincts, ses premières joies, ses premières colères. Il
parle aussi de la fragilité du monde, du temps qui passe et des rêves qui nous
emportent.

Intentions de mise en scène
« Fauvette ou le vent de la colère » est un spectacle que j’ai rêvé comme un souvenir d’Enfance. Un rêve de nature et de liberté, de force aussi immense et large.
Je voulais faire un spectacle sur la nature, le temps qui passe, les fleurs et les
oiseaux. Je voulais aussi que ce spectacle soit d’une grande pureté pour qu’il
atteigne une dimension poétique et universelle, qu’il raconte la vie et la mort, la
violence et l’amour… Je voulais enfin, avec Fauvette, poursuivre un travail avec
Peggy Mousseau (commencé sur « Couty ») autour de la danse et du mouvement.
Je voulais continuer à chercher comment théâtre et danse pouvaient s’imbriquer
l’un dans l’autre afin qu’ils ne soient plus dissociables.
Chantal Gallier
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La presse
TTT « Après avoir brillé dans son bouleversant spectacle « L’Enfant et le rire du
diable », Chantal Gallier revient avec une nouvelle création mêlant danse et
théâtre. Une petite fille, Fauvette, s’éveille doucement au coeur d’un délicieux jardin. Elle s’émerveille des plantes et des fleurs qui l’entourent…jusqu’à ce qu’elle
pique une colère, tape des pieds et détruise tout. Les émotions des gamins sont ici
retranscrites à merveille par une danseuse. Quant aux décors et aux costumes, ils
rivalisent de somptuosité. »
- Carène Verdon - Sortir Télérama
« Emotions fortes
À bien des égards, voilà un spectacle jeune public quasiment « exemplaire ». Scénographie, mise en scène, développement de l’intrigue, qualité de l’interprétation
: tout est pensé et mis en oeuvre pour les enfants.
Peu de mots mais un véritable langage qui repose principalement sur le corps et ses
évolutions dansées, sur l’expressivité du visage, sur la tension d’une expression, sur
l’activité d’un regard. Par ce biais là et par le déploiement d’une subtile analogie
entre humeurs et saisons. Quelque chose est dit, mais sans les lourdeurs d’une
narration trop formelle. Car l’histoire est celle des états intérieurs de l’enfant, dans
toute son industrieuse diversité : qu’il s’agisse de ces basculements émotionnels
parfois si effrayants, ou de cette aptitude à la contemplation d’autant plus jouissive qu’elle porte sur ce que le langage adulte nomme les petits riens.
Monté par Chantal Gallier et interprété par Peggy Mousseau (rayonnante de grâce
et de générosité, la comédienne a une très belle présence et captive les petits
yeux), ce spectacle est un hommage éloquent aux humeurs de l’enfance. Loin
d’une certaine tendance à la bêtification, il rappelle en outre que la finesse et
la complexité font partie des qualités que l’on est en droit d’attendre du théâtre
jeune public. Et l’on s’en réjouit grandement… »
- Agnès Jaulin - Théâtre On Line
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La presse
« Loin de l’actuelle avalanche de propositions jeune-public «sur la nature»,
dans une gamme qui s’étend, le plus souvent, du quelconque au gniangnian,
voire au franchement malsain «Fauvette» se distingue comme un spectacle
heureux et personnel.
Il est toujours passionnant de voir à quel point les petits enfants, en plein
apprentissage de la parole, peuvent être captivés par un spectacle
chorégraphié, à condition qu’il soit bien fait. On sent alors de la fascination
pour ce langage du corps, qui semble familier, et se révèle à leurs yeux, paré
d’une subtilité nouvelle. Peggy Mousseau, qui interprète Fauvette, sait parfaitement mettre sa technique au service du récit, et trouve un vrai accord
avec son public. Cela se ressent dans la salle, où les jeunes spectateurs, tour
à tour, retiennent leur souffle ou manifestent leur plaisir, pris dans le rythme
du spectacle du début à la fin. Ils y sont aidés par un espace scénique à leur
mesure, et une scénographie toute en subtilité. »
- François Fogel - théâtre-enfants.com

« Comme dans un rêve. Ce spectacle sort tout droit d’un album, pensé comme
les dessins de Rebecca Dautremer. Tout est beauté, dansé, sans paroles, rien
que l’harmonie entre le geste et la réflexion des enfants.
Fauvette née, s’émerveille de tout ce qui l’entoure, les fleurs, le soleil, les
couleurs, les cailloux… mais soudain le vent se lève et balaye tout sur son
passage. Fauvette se met en colère, elle ne comprend pas pourquoi tout a
coup la nature change. Les saisons peut-être!? Elle se replie… Un très joli
spectacle pour les tous petits dès 2 ans. »

- Caroline Munsch - Pariscope
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CHANTAL GALLIER

MISE EN SCÈNE

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.

PEGGY MOUSSEAU
INTERPRÉTATION

Formée à Paris, elle obtient son diplôme d’état de professeur de danse en 1997.
Elle vit à la Réunion de 1996 à 2001 où elle crée l’association Jazzrun (école de
danse et compagnie). Là-bas, elle danse dans des compagnies locales (Ismael
Aboudou, Marielle Roque) et improvise avec des musiciens percussionnistes. De
cette expérience réunionnaise a émergé un langage métisse, puisé aux sources
des danses contemporaines, jazz et africaines. De retour à Paris en 2001, elle
crée l’association Senso Tempo qui place «… la danse et le corps au coeur d’une
démarche artistique et pédagogique visant à libérer le potentiel créatif de chacun ». Elle anime des ateliers pour adultes
et enfants en milieu scolaire. Elle s’intéresse depuis plusieurs années à la relation voix et mouvements, à la méthode Feldenkrais ( méthode
d’investigation sensorielle par le mouvement) et au contact-improvisation qui
continuent de nourrir son travail de création. Sa première création pour le Jeune
Public fut Couty en 2005 mise en scène par Chantal Gallier, joué au StudioThéâtre de Charenton puis repris à La Comédie de la Passerelle et au Lucernaire
à Paris.
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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 courtsmétrages 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.

ANNIE PELTIER
SCÉNOGRAPHIE

Après avoir suivie des études d’art plastique aux Beaux Arts d’Angers, elle travaille pendant 12 ans dans le dessin animé comme décoratrice.
Parallèlement elle écrit et illustre des histoires pour enfants parus aux éditions
l’Harmattan. De ce travail d’écriture naît l’envie de les mettre en scène.
Formée au théâtre d’objet par Jacques Templerault du Théâtre Manart, en 2000
elle crée son premier spectacle pour enfants : Ma Mue et sa compagnie Vent Vif.
Elle travaille pendant un an avec la compagnie Vire Volte au Théâtre de la Noue
à Montreuil puis avec la compagnie Abricadabra, pour l’Art d’être grand-père de
Victor Hugo, dirigé par Pascal Sanvic.
La compagnie Vent Vif a crée deux autres spectacles Jeune Public!: l’Arbre et la
Lune et tout récemment!, Le Silence d’Isaac. Chacun de ces spectacles trouvent
des moyens de plasticien, de dessinateur pour raconter, jouer.
Chaque spectacle est un moyen de transmettre une vision poétique, de célébrer
la Nature et de faire partager cette passion.
C’est donc en total accord avec ces préoccupations qu’elle réalise la
scénographie de Fauvette ou le Vent de la Colère.
Elle a inventé un décor qui s’inspire des nids de Nils Udo et a crée un espace qui
nous emmène à la fois au coeur de la nature et au coeur de l’humain.
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Conditions techniques
ÂGE de 2 à 6 ans (et tout public)
DURÉE DU SPECTACLE : 35 minutes
ESPACE SCÉNIQUE : 6x5 m ( minimum )
Tapis de danse et rideaux noirs
Le Plan feux sera adapté au lieu
MONTAGE : un à deux services
DÉMONTAGE : 2 heures
SON : (platine CD) + lumières
Nous apportons la machine à neige, la neige, les Gobos,
le ventillateur pour l’effet plumes et les gélatines.

Tarif
PRIX PAR REPRÉSENTATION (deux intervenants, une artiste, un régisseur)
pour 1 représentation: 900 € ( non assujetti à la TVA)
Tarifs préférentiels pour l’achat de plusieurs représentations (s’il n’y a pas de
démontage)
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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Projet d’atelier danse
autour des thèmes du spectacle «Fauvette»
En direction des classes de Moyenne et Grande section maternelle
Une séance de 55 minutes par classe
La proposition est de faire entrer les enfants dans l’univers de Fauvette à travers
le mouvement dansé, en leur faisant explorer corporellement les thèmes de l’éveil
et de l’oiseau, matières danse développées par l’interprète dans le spectacle. Ils
auront donc vu le spectacle avant l’atelier.
La démarche pédagogique consiste à relier l’imaginaire et la conscience du corps.
L’enfant devient acteur de ce qu’il a vu, il se l’approprie et le déploie corporellement.
D’abord le thème de l’éveil nous permettra d’explorer au sol les mouvements
primitifs de la colonne, de les mettre en lien avec les extrémités ; les mains, les
pieds, la tête. Puis de faire évoluer vers un travail d’appuis, de repoussé du sol
qui nous emmènera vers la verticalité. (Enracinement, ancrage et verticalité)
Dans la continuité de cette expérience, une fois bien sûr nos pieds, nous allons
faire s’envoler l’oiseau; l’accent sera mis sur l’occupation de l’espace, l’ouverture,
l’expansion et le contrôle de la dynamique (nuances entre le lent, le rapide) la
suspension et l’équilibre.
Nous pouvons également proposer un atelier!avec les enseignants, afin de leur
donner des outils pour la pratique de la danse avec leurs classes. (2heures)
L’intervenante, Peggy Mouseau, est l’interprète du spectacle Fauvette. Elle
est professeur de danse Diplômée d’Etat, enseignante autorisée en méthode
Feldenkrais et a une expérience de plusieurs années d’interventions en milieu scolaire.
Tarif un atelier de 55 minutes : 75€
Tarif journée: 225€ (3 ateliers maximum)
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