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Le spectacle “Conte d’hiver” est composé de deux histoires :
1 ère histoire : En attendant les primevères.
Petit lapin s’ennuie. Tous ses amis sont
endormis, l’hiver est long et les boules de
neiges qui brûlent les doigts,
il en a marre!
Mais quels sont ces pas dans le grenier?
qui est-ce qui gratte et tourne en rond?
Petit lapin et petit lérot vont en secret
partir dans l’aventure de la fête.
L’hiver est calme et silencieux?
L’hiver est tout blanc?
Et bien il va voir ce qu’il va voir!
Cette histoire contée est accompagnée au violon et illustrée par des ombres
chinoises et marionnettes.

2ème histoire: La grande cuisine
Nous retrouvons les deux amis Lérot et Lapin en pleine
action:
La confection de gâteaux de Noël!
Et oui !Mesdames et Messieurs,
et pourquoi des marionnettes ne fabriqueraient ellespas elles aussi de ces petites douceurs de fête
aux odeurs de vanille??
Une recette en direct depuis le mélange des
ingrédients, jusqu’à la cuisson et la dégustation...
Cette histoire est jouée par les deux marionnettes
rencontrées lors de la première histoire.

A l’intention des touts petits…
L’Atelier des songes continue son exploration du monde des tout-petits.
Mais nous ne pouvions plus outrepasser LE grand moment, LA grande magie de la
longue saison d’hiver: Noël !
Voici donc notre contribution à la fête...
Nous avons tenté d’explorer l’état dans lequel l’hiver
met nos corps et nos esprits:
La dormance de la nature et les préparatifs d’une fête destinée à rompre la
monotonie des temps floconneux...
Mais attention: Ici, pas de cadeaux et pas de Père Noël,
juste le plaisir de se réchauffer ensemble, de célébrer le solstice d’hiver comme
à l’origine et la joie de fêter la nature endormie!

DISTRIBUTION
Henry	
  Castres	
  (en	
  alternance):	
  Scénographie,	
  manipulation	
  
	
  Délia	
  Sartor:	
  jeu,	
  manipulation	
  et	
  violon	
  
Aurélie	
  Gourvès	
  (en	
  alternance)	
  :	
  Assistante	
  à	
  la	
  mise	
  en	
  scène,	
  jeu	
  et	
  
manipulation	
  
	
  
(2	
  personnes	
  sur	
  scène)	
  

L’EQUIPE
Aurélie Gourvès:
Comédienne et danseuse depuis 10 ans, elle se forme en Italie, puis à Paris auprès de JP Denizon.
Elle travaille avec différentes compagnies: Miel de Lune, Oscar Castro et le Théâtre Aleph, le Living
Theater. Elle tourne au cinéma dans plusieurs courts métrages et documentaires ( Gilles De Maistres:
film pour Arte “ voir le pays du matin calme”) Actuellement elle developpe des lectures performances
dans des lieux insolites de Paris (“Cut” de Emmanuelle Marie).
Depuis 6 ans elle crée et joue les spectacles de l’Atelier des Songes.

Henry Castres:
D’abord formé comme photographe, il travail auprès d’agences comme Balenciaga. Il rejoint l’art
contemporain et devient assistant d’artistes (Di Rosa, Ben Vautier, Absalon, Boltanski). Depuis
plusieurs années il travaille comme scénographe auprès de différentes compagnies (En votre
compagnie, Petit Bois Compagnie). Depuis 2006, il crée toutes les scénographies des spectacles de
l’Atelier des Songes.

Délia Sartor:
Commence par une formation de violoniste au CNR de Toulouse (fin d’étude), elle se tourne vers le
théâtre et se forme auprès de F.Azema et Denis Rey. et JP Denizon à Paris. Elle rejoint la Cave Poésie
et crée avec René Gouzenne des spectacles sur les textes de B.Brecht et Henri Michaux. Comédienne
depuis 10 ans dans différentes compagnies (En votre compagnie, l’artisanat des menteurs ...) elle a
aussi organnisé des actions socio-culturelles en Seine-Saint-Denis autour du théâtre et des
discriminations. Depuis 2006, elle crée les spectacles de “L’Atelier des songes”.

La Compagnie:
Crée en 2006, la compagnie “L’atelier des songes” réunit plusieurs artistes qui travaillent collectivement
autour de la marionnette, pour la petite enfance principalement.
Le premier spectacle “Le Petit Roi”, jeune public à partir de 6 ans, créé avec le soutien de la Seine Saint
Denis, aborde les notions de pouvoirs en travaillant avec la trame du conte. La marionnette y est utilisée, ainsi
que le jeu théâtral. Ce spectacle sera joué plus de 70 fois en Ile de France (Théâtre de la Bonne Graine, Théâtre
Astral, Issy les Moulineaux...) Il a été programmé en 2007 au sein du festival 123 en Scène de Toulouse à
L’espace Bonnefoy, Cornebarrieu, Centre culturel de Desbals...
En 2008, “Libellule”, spectacle pour la petite enfance autour d’une musique de Bélà Bartok
voit le jour (123 en scène: CC Soupetard, Théâtre des Mazades, C. d’animation des Chamois, ainsi que dans
beaucoup de crèches et bibliothèques de Midi Pyrénées et d’Ile de France)
En 2009, “Le Fil”, spectacle pour la petite enfance sur le thème du cirque, aborde l’univers de la nuit à travers
un décor évoquant l’art moderne (Calder, Delaunay...). Il a été porgrammé dans 123 en scène, CC d’Alban
Minville, Centre d’Animation de Lalande.
En 2010 “To et le monde” est programmé comme création dans 123 en scène à l’Espace Bonnefoy, et au
Théâtre des Mazades. Il tourne actuellement en Ile de France (Draveil, Aulnay sous-Bois, Issy les Moulineaux)
En 2011, “Contes d’hiver” spectacle d’ombres et marionnettes se prépare et verra le jour en 2012.
En 2013, “M urmure des saisons” est créé au Centre Culturel des Mazades de Toulouse, dans le cadre du
festival 123 en Scène.
En 2015, un nouvelle création est en préparation « La louve et l’enfant » à destination de la petite enfance.
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FICHE TECHNIQUE
Spectacle jeune public de 1 an à 5 ans
Jauge maximum: 80 enfants
Durée du spectacle: 30 minutes.
Durée de montage: 1h30
Durée de démontage: 1h
Dimmensions plateau minimum : 3m X 4m X 2m
Ce spectacle est autonome en lumière et son.
Liste du materiel technique , apporté par la compagnie :
Lumière :
- 6 projecteurs PAR 20
Son :
- Acoustique : Violon sur scène (pas de déclaration Sacem)
Autres besoins technique à prévoir par l’organisateur:
-

une prise 220V à proximité de l’air de jeu.
La pénombre dans l’espace
Un gradinage simple dans le public conseillé. (Tapis au premier rang, petites
chaises et chaises normales)

Catering simple en loge (café, eau)

Contact Régisseur
Henry Castres
06 84 95 52 80

CONDITIONS FINANCIERES
Jour de représentation

Prix unitaire (jour)

1 jour (2 représentations)
2 jours (4 représentations)
3 jours (6 représentations)

1000
900
850

Prix toutes Charges
Comprises
1000
1800
2550

 Ces tarifs dégressifs s’appliquent uniquement si le spectacle se joue dans le
même lieu.
 Si vous souhaitez une représentation de plus sur une journée, elle sera facturée
300€.
Nombre maximum de représentation par jour : 5



 Si vous ne souhaitez qu’une seule représentation dans la journée, elle sera
facturée 600€. Pour la région Midi-Pyrenées et crèches, merci de nous contacter.
 Notre compagnie n’est pas assujettie à la TVA. Les prix indiquées sont toutes
charges comprises. (pensez cependant ajouter les défraiements)
 Si vous souhaitez un devis, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou à
ce mail : atelierdessonges@yahoo.fr

Hébergement et repas :
-

Lors de plusieurs représentations dans la journée : Repas pour 2 personnes.
Lors de plusieurs jours de représentations :
Soit 2 forfaits journaliers à 95€ / personne (tarif de la convention collective des
entreprises du spectacle)
Soit hébergements sur la base de 2 chambres simples avec douche ou baignoire
dans la chambre et repas pour 2 personnes.
Soit hébergement chez l’habitant (2 chambres)

Transport :
0,60 € / Kilomètres au départ de Courbevoie.
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