La Cie Des moutons dans le ciel présente :

Les
Merveilles
Contes
Chants
Récits de vie
Anecdotes poétiques

Durée : 1h15
Tout public

Présentation
Il était une fois un monstre qui ne savait pas qu'il était beau, un arbre mort qui fleurissait et une
petite fille qui regardait pousser les fraises. Il était une fois deux jeunes gens qui s’aimaient à la
folie dans une Autriche en guerre et une femme aux sabots de fer poursuivant un homme à tête de
loup. Il était une fois aussi un soldat faiseur de miracles, un moine qui n'y croyait plus et ma grandmère qui dansait la valse dans une chambre d’hôpital.
Avez-vous en mémoire…
Cette petite voix qui vous souffle d’emprunter des sentiers caillouteux ?
Cette petite vieille qui vous parle d'un langage énigmatique au bord du chemin ?
Ce train manqué vous laissant sur le quai… pour votre plus grand bonheur?
Cet inconnu qui, le temps d’un éclat de rire, vous fait danser sous la pluie?
Avez-vous déjà songé au nombre de fois où vous avez été cet inconnu pour un autre ?
Et si les merveilles ne s’accomplissaient pas que dans les contes de fée ?
Et si nous étions tous des faiseurs de merveilles ?

Note d’intention
« Les merveilles » est un spectacle mêlant les contes traditionnels, les récits de vie et les
anecdotes poétiques autour de la « magie » (parfois tellement discrète mais si présente) dans nos
vies quotidiennes.
Si on tend l’oreille, tout autour de nous, d’étonnantes histoires se chuchotent, d’improbables
rencontres se vivent, ubuesques ou salvatrices, émouvantes ou drolatiques.
Nous souhaitons partager à voix haute quelques unes de ces histoires, que nous avons lues,
entendues ou vécues. Ce spectacle, dans lequel le réel et le merveilleux sont étroitement mêlés,
nous murmure à l’oreille de nous laisser porter par ces instants poétiques qui parsèment nos vies.
Les histoires sont courtes ou longues, entrecoupées de chants.
A l'issue du spectacle, lors de moments de rencontres avec les spectateurs, les personnes
présentes pourront nous confier, si elles le souhaitent, quelques anecdotes ou histoires
« merveilleuses », qu'elles ont vécues ou entendues. Nous serons ravies de raconter ces nouvelles
histoires de session en session. « Les Merveilles » est en effet imaginé comme un spectacle
participatif et évolutif, en d’autres termes… vivant.
Ce spectacle peut se jouer en salle comme en balade contée.

Durée : 1h15
Public : à partir de 8 ans
Tarif : nous contacter

Les artistes
Maryana Charrant
Bretonne d’origine, vivant à Paris depuis quelques années, Maryana profite de son exil
à la capitale pour se former aux arts de la parole auprès d’Henri Gougaud et au chant
auprès de Francesca Lettuada. Elle pratique aussi sans modération la danse et les arts
martiaux. On la croise parfois à l’autre bout du monde, un simple sac sur le dos, un
enregistreur dans la poche, pour saisir au vol les histoires qui viennent lui chatouiller
l’oreille.
Conteuse urbaine, Maryana slame et chante ses histoires. Son univers est poétique,
peuplé de personnages énigmatiques et troublants.

Solène Rousseau
Enfant, Solène s’adonne à la musique (piano, violoncelle) ; adolescente, elle
s’émeut pour la littérature (Hesse, Schnitzler) ; étudiante, elle se passionne
pour le théâtre, suit des cours d’improvisation, de danse, de jonglage, de
pantomime…à l’école Theater Mobile (Autriche) et flirte avec les arts de la
rue. Adulte , elle rencontre le conte au hasard du chemin et c’est LE coup de
foudre. Henri Gougaud lui ouvre alors les portes de son atelier.
Solène adore mélanger les disciplines (contes, théâtre et théâtre d’objets, musique…). Elle affectionne les
contes espiègles et tendres, les histoires de vie et les anecdotes poétiques.

Manuela Arnaud
Les musiques de tradition orale l'ont formée au chant, à la vielle à roue, aux
percussions diverses et ont fait de Manuela une danseuse invétérée ! Elle a porté une
série sessions de chant traditionnel à Strasbourg et, à ses heures perdues, anime les
initiations aux danses traditionnelles dans les bals folks. Elle aime aussi la polyphonie
et chante en chorale du répertoire varié (chants du monde, jazz, musique ancienne).
Manuela a obtenu un DUMI, à l'université de Strasbourg où elle a pu diversifier ses
pratiques musicales (corps sonores, musique électro-acoustique, improvisation générative, gamelan
javanais...)

Contacts :
Maryana Charrant: 06. 01. 04. 03. 44
Solène Rousseau : 06. 89. 77. 86. 05

E-mail : desmoutonsdansleciel@gmail.com

www.desmoutonsdansleciel.fr

