
Tout public, durée 45 minutes 

La Cie des Moutons dans le Ciel présente : 

GRRR! 
Contes pour petits ombrages et grandes audaces 

Spectacle 

 

Contes 

et 

 Musique 



Présentation 
  Un imprévu ?  

     Un GROS imprévu ?  

        Un TRÈS GROS imprévu ?  
 
•  Règle n° 1 : Au diable les peurs ! 

•  Règle n°2 : S’appuyer sur les autres... mais pas trop quand même !  

•  Règle n° 3 : Accepter les petits coups de pouce du destin. 

•  Règle n°4 : N’oubliez pas l’amour. Pour l’envol. 

•  Règle n°5 : Que la force des contes soit avec vous (et le rire aussi)!  



Note d’intention 
« Grrr!  » c’est le cri de la contrariété qui nous vient du fond de la gorge, 
face aux petits et gros tracas de la vie ordinaire ou extraordinaire.  
Quelle attitude adopter face aux péripéties auxquelles nous sommes 
confrontés dans la vie quotidienne?  

Les contes sont à ce sujet riches en enseignements : ce spectacle se veut 
une réflexion philosophique sur l’art du rebondissement.  
Grrr! comprend un répertoire de sept contes traditionnels qui nous 
emmènent du village voisin au moyen orient. Chaque conte apporte son 
éclairage sur l’attitude à adopter face aux défis de la vie quotidienne : 
 
•  S’appuyer sur les autres, oui. Mais pas trop quand même… 
•  Faire appel à ses ressources intérieures (elles sont plus nombreuses que 

nous ne le pensons). 
•  Être attentif aux petits signes du destin. 
•  Changer son regard sur ces « galères », qui ne sont peut-être pas ce 

qu’elles paraissent être… 
•  Ne pas trop écouter ses peurs. 
•  Et si la tendresse et le rire étaient de belles issues de secours? 

  
  
		
	



L’accordéon accompagne malicieusement les histoires au travers d’un 
répertoire de danses et airs traditionnels bretons ainsi que de compositions. 
L’instrument ne manque pas non plus de s’immiscer dans la narration, 
dialoguant constamment avec les histoires, rebondissant musicalement aux 
péripéties contées, bruitant et soulignant les tensions et actions des contes. 
  
Rebondissements, effets de surprise, retournements de situation sont le fil 
conducteur de ce spectacle musical, instillant une ambiance drolatique, 
cocasse mais aussi douce et tendre. 
Le public est régulièrement sollicité  : il est invité à donner la réplique, à 
chanter voire à créer un des contes avec les deux artistes. 
  



 
•  Public : familial 
  
•  Lieu : en salle comme en déambulation. Nous veillons, autant que 

possible, à adapter les histoires au contexte local. 

•  Durée du spectacle  : environ 45 minutes en salle et 1 heure 15 en 
déambulation. 

•  Tarif et conditions techniques : nous contacter	
	

Informations complémentaires  



Les artistes 
Erwann Carvou 
Issu d'une grande famille de musiciens, Erwann ne pouvait que tomber dans 
la musique dès son plus jeune âge.  
Après une formation à l'école de musique de Meriadeg, il écume les festou-
noz, festivals, pubs, vieux gréements, en solo ou en groupe, toujours là pour 
faire sonner son accordéon. Inséparable de sa boest an diaoul, Erwann 
n’aime rien tant que faire danser, chanter ou conter sur les mélodies 
endiablées de sa petite boîte. En mélodie ou en arpèges, en basse ou en 
accord, en poussant ou en tirant, ses flonflons sauront apporter gaiete ou 
mélancolie.  
Erwann cultive sa passion pour toutes les musiques et son amour de 
l'accordéon, avec une prédilection pour le breton, mais pas seulement.  

Solène Rousseau  
Enfant, Solène s’adonne à la musique. Adolescente, elle s’émeut pour la 
littérature.  
Etudiante, 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. 
Elle intègre le réseau des conteurs alsaciens (Oralsace) puis Henri Gougaud 
lui ouvre 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 récits de vie 
et les anecdotes poétiques.  
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Contacts 

 
Erwann Carvou: 06. 33. 20. 75. 76  

 
Solène Rousseau : 06. 89. 77. 86. 05 

 
E-mail : desmoutonsdansleciel@gmail.com 

 
 www.desmoutonsdansleciel.fr  


