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Synopsis
Conte en chansons pour les petites oreilles et celles à naitre
Jour, nuit, à midi ou à minuit, sous la lune ou sous le soleil ?
Au bord des rêves, dodo l'enfant do nous révèle ces mystères.
Un voyage vers la nuit et le jour à la lueur des étoiles et de la lune sous l'œil
amusé du hibou.
Une valse de la magie,de la création, de la naissance aux sourires de
Mam’Zelle Plûme lovée dans son berceau.
Aux doux baisers de la lune et du soleil, les astres nous sourient et nous
invitent à rêver, à chanter, à danser et à croquer la vie.
Aux souffles de ces songes et de ces mots doux et poétiques, un conte en
chansons pour exprimer l’univers intime de l’enfant à la découverte de son
petit monde, fait de jours et de nuits.

Public : Pour les petites oreilles, même pour les si-petites qu’elles sont encore
dans le ventre de leur maman.
Durée De 30 à 40 mn selon les versions proposées.
Formule souple SOLO sans technique :
Crèches, salles de classe et médiathèques - 30 mn

Création 2022

Formule DUO avec sons et lumières : Médiathèques équipées d’un plateau,
salle de spectacles. De 35 à 40 mn ( Claudia et Sylvestre et un(e)
régissseur(se)

Note d'intention
Qu'y a t'il de plus beau que le sourire d'un enfant ?
Qu'y a t'il de plus doux que le rire d'un enfant ?
Qu'y a t'il de plus attendrissant que le câlin d'un enfant ?
Qu'y a t'il de plus important que le regard illuminé d'un enfant ?

C’est à partir de cette simplicité, de ces mots révélés et posés que j’ai eu
envied’écrire l’émerveillement et la beauté de l’enfance.
Raconter une histoire et écrire des comptines en chansons pour exprimer
pleinement et amoureusement le miracle de la vie.
Des instants complices de sa venue au monde sous le regard émerveillé
des parents aux premiers gazouillis, ce spectacle est une célébration à cet
enfant à naître ou qui vient d’arriver, et qui me donne envie de dire et de
chanter. La beauté et la formidable surprise du nouveau-né-tout-frippé qui
découvre le monde.
A travers ses yeux de lumière, ses petites mains tendues vers le ciel et de
ses rires qui nous amusent, quelle histoire peut bien nous raconter ce
bébé, allongé dans son berceau. Quelles peuvent être ses sensations ?
Que peut-il voir,sentir, entendre, toucher et goûter ?
Pour écrire cette histoire poétique et ces chansons je me suis inspirée du
conte traditionnel du Doigt de l’ange. A partir de cette légende de la
venue de l’enfant du ciel à la terre, dans le ventre tout rond de maman et
dans le cœur tout doux de papa, l’histoire de bébé se retrace ainsi en
conte et en musique, dans un cycle tout rond de jours et de nuits à travers
le temps.
Grands et petits sont ainsi amenés délicatement à retrouver ce souvenir
perdu, cette joie de l’enfance, des bercements et rêveries du berceau, ce
goût des jeux siimples et naturels. Un moment partagé pour retrouver ces
instants magiques et ccomplices qui relient parents et enfants.
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Offrir une bulle de bonheur, bulle de douceur pour retrouver cette
fragrance de ce « il était une fois », de sa première fois.
Première fois de l’enfant qui va naître et verra bientôt la lumière de ce
monde. Première fois du bébé que nous avons été dans les bras de nos
parents. Première fois de l’enfant nouveau-né qui se laisse bercer.
Un spectacle conté, chanté pour petits et grands qui nous raconte
simplement ce miracle de la vie et nous invite à fredonner,
balancer, bercer, danser, chatouiller, câliner, et jouer main dans la main,
dans ce mouvement magique du quotidien, quelque soit le temps et les
saisons de nos vies.

L’origine et les idées du spectacle
Les premières idées sont nées de mes rencontres en ateliers enfantsparents « Il était une fois, la magie du quotidien » et sur les lectures
enchantées « Dodo l’enfant do, comptines de la nuit et le jour » que je
proposais en 2019.
Ces séances m’ont donné envie d’écrire sur ce miracle de la vie, dans un
jeu d’alternance jour/nuit.
Les petites mélodies, comptines sont alors venue amuser, bercer, apaiser
et enchanter la conteuse que je suis, et aussi les parents et les enfants
venus participer aux ateliers. J’ai alors rassemblé mes idées, et j’ai tricoté
comme une layette, cette histoire et ces chansons.

Les étapes de la création ...
1er étape de création : De Mars 2020 à Aout 2021
Ecriture de l’histoire et composition des chansons Imagination d’un univers visuel et
d’un procédé scénographique avec ébauche du costume
2eme étape de création : De septembre à Novembre 2021
Une formule souple en solo de ce spectacle proposée aux médiathèques, crèches
pour continuer à explorer le récit et une ébauche de mise en scène.
Pour cela cette création était en résidence en septembre et novembre 2021

3 eme étape de création : Formule avec technique et musicien
: En duo avec le musicien Etienne Sylvestre et technicien.
Une sortie de résidence avec sa formule technique (sons et lumières ) sur le début
d'année 2022 selon les résidences en cours.
Médiathèques équipées d’un plateau, salle de spectacles. De 35 à 40 mn - A partir de
Février/Mars 2022
Pour cette formule, cette création recherche des programmations mais aussi des lieux
de résidence artistiques de résidences Janvier, février , mars 2022

Et aussi en parallèle de ce spectacle un album et des ateliers :
Ateliers comptines avec Claudia Mad'moiZèle
Parents et enfants Méli, Mélo : Il était une fois la magie du quotidien, lors de ces
ateliers, les parents et les enfants vont apprendre à créer cette fête et s’amuser à dire
dans la magie du quotidien.
Un LIVRE et album AUDIO : Cette création s'envole vers l'édition afin de créer un
album illustré et un audio en conte et chansons
Une maquette a été enregistré à votre disposition sur demande. .

Sortie du livre AUDIO Mi juin 2022

Création musicale originale
Enthousiasmée et inspirée par les comptines enfantines traditionnelles du
monde entier, j’ai écrit et composé mes propres ritournelles,
m’accompagnant avec divers instruments du monde ou simplement
a cappella.
Chansons à rêver et à chanter ensemble le jour du spectacle et les jours
suivants. Lorsque je mets mes comptines en musique, je m’accompagne
d’instruments étranges et amusants : le shruti box, le bol de cristal, les
carillons et le tambour amérindien.
Ces instruments ouvrent un univers doux, paisible et poétique venu
d’ailleurs. Ils permettent de donner une dimension magique et
mystérieuse à la voix et aux textes.

Shruti Box , ta
mbour amérin
dien

Tambour d'eau - Bol de cristal
Carillons Koshis

Meinl HCH1R Chimes
Dans une prochaine étape de la création d’autres idées d’accompagnements
verront le jour grâce aux collaborations artistiques avec un musicien et
d'autres instruments. ( En cours )

Mise en scène
A la fois décor et cachette à objets, le costume de la conteuse sera une « robe à
histoires » crée sur mesure pour raconter le jour et la nuit. La transformation à vue
du costume au cours de l’histoire viendra ponctuer le récit de surprises visuelles.
Cette robe a été pensée et envisagée pour une formule s’adaptant à tous lieux
avec, dans une première étape de création, une formule « légère », puis une
formule plus technique, impliquant une création lumière sur mesure avec un
musicien où le noir salle sera nécessaire.
La robe sera aux couleurs de la nuit (bleu royal) et du jour (Or), elle invitera à
l’imaginaire à la féerie et aux jeux de l’enfance.
A ce jeu, un mobile suspendu dans les airs représentera l'univers intime des rêves
de l'enfant et de toutes les intrigues de ces rendez vous imaginaires.
Dans un premier temps, Muriel Revollon posera son regard artistique sur la
création et d’autres collaborateurs artistiques seront présents pour que cette
création puisse aussi voyager sur des scènes à plus grandes audience et public.

Crée par les créations éclairées de Maria cette robe à histoires abrite
quelques cachettes contenant différents accessoires qui nourrissent les
propos de l'histoire. Le mobile et ces accessoires crées par le 5 eme Rêve
viendront ponctués ces rêves au fil de l'histoire et des chansons.
Ainsi le conte prend vie à travers ce costume et ce mobile qui sont un
support qui nous guide tout au long du récit.

Biographies
Claudia Mad’moiZèle : Conteuse, auteure, compositrice, interprète...
C est une goûteuse de mots, une brodeuse de l’imaginaire, une inconditionnelle rêveuse.
Pour elle le conte c’est l’art du partage et être conteuse? chanteuse c’est continuer à être
raisonnablement déraisonnable, utopiste, optimiste et naïve. Elle tend vers cet acte magique avec
cette conviction que la parole nourrit et relie. Par cette parole nourricière c'est aussi être une
passeuse d'histoires, une semeuse de rêves, au service de l'espoir. Elle raconte seule ou en
compagnie de musiciens avec des instruments du monde.
Elle s’inspire du répertoire traditionnel et n’hésite pas à glaner des contes de toutes origines pourvu
qu’ils l’émeuvent. De cette parole amoureuse du conte elle vit au quotidien cette divine idylle en
racontant et en chantant pour le jeune public , un public familial et aussi pour les adultes sur les
chemins des festivals , médiathèques, scolaires et scènes diverses etc ..

Démarche artistique :
Le poésie, le conte et le chant sont pour elle intimement liés. Dans le conte, la poésie et la chanson,
même plaisir, même magie de la langue
Elle ’associe volontiers les chansons traditionnelles à des chansons plus modernes. Elle aime
convier les cœurs et les consciences à se questionner et à s’éveiller sur les relations humaines, sur
le monde, et la nature. Toutes ces créations sont en rapport plus ou moins direct avec ces thèmes.
Cependant ces questions n’apparaissent la plupart du temps que de façon allusive, détournée ou
en filigrane dans les spectacles. Dans son envie d’aller plus loin dans la rencontre avec l’autre elle
créé des ateliers de sensibilisation à l’éveil du conte pour les enfants et parents.
Au fil du temps de ces créations pour la petite enfance, public familial et adulte l’écriture et les
compositions de chansons ont pris la place au sein de toutes ses créations artistiques.
Elle suit alors des formations au sein du studio des variétés (2018 – Textes à dire, textes à chanter
15J ) et à la manufacture chansons (2020 – Auteur, compositeur, interprète 1 mois ) afin d’affiner
son écriture et ces compositions.
Riches de ces enseignements et de ces expériences sur les scènes diverses; elle crée sur mesure
des interventions poétiques et musicales avec les Souffleuses d’Ames Cie depuis 2019. Sa dernière
création jeune public « Croc la lune » en conte et en chansons a le désir d’être porté à l’édition
mais aussi d’être un spectacle musical sons et lumières pour de plus grandes scènes et pour un
plus large public. Elle s'associe avec Sylvestre Etienne pour cette nouvelle création et s'entoure de
nombreux collaborateurs artistiques afin d'accompagner son projet.

www.claudia-madmoizele-conteuse.fr

Sylvestre Etienne , Musicien, arrangements et voix
Il est né le 07 février 1975 à VILLEFRANCHE SUR SAONE(69).
Guidé dans un premier temps par son père qui l'initie à MOZART, BACH mais aussi
POLICE et ACDC, Sylvestre commence la musique à 17 ans à la batterie !
Assoiffé de musique, il suit parallèlement des cours de jazz au conservatoire de
NICE avec FRANCOIS RAIMONDI DE LUCA (qui a joué notamment avec ELLA
FITZGERALD FRANCK SINATRA, ainsi qu'avec ENRICO MACIAS mais personne
n'est parfait ) et joue également dans divers groupes locaux de piano-bar pour
apprendre « le métier ».
Il revient à cette période sur TOULON où il commence le métier de musicien
professionnel en jouant entre autres dans le INIGO QUARTET, KENOBI,
SWINOUCH,et la JERK HOUSE CONNECTION avec laquelle il enregistrera deux
albums ( SOULEIADO et SOULFUL IN LOVE ) et figurera sur des dizaines de
compilations et maxis.
Commence ainsi une succession de rencontres qui l'amèneront à se produire
dans la plupart des festivals et clubs de la côte sans oublier une tournée au
BRESIL avec le groupe de jazz manouche SWINOUCH, le NAMM SHOW de LOS
ANGELES , les premières parties de BUGGE WESSELTOFT, TM STEVENS, ALDO
ROMANO et biens d'autres.
Désormais il partage son temps entre l'enseignement , les concerts ( AIOLI,
ALEXANDRA BURGOS... ), les démos ( PRS, BLACKSTAR, T-REX,DR ).
En 2019 , il rencontre Claudia Mad’moiZèle et forme un premier duo avec un
contes en chansons « SWING DES ANIMAUX », puis il fait les arrangements et
s’occupe des enregistrements en studio avec Kitchen studio pour la nouvelle
création « Croc La lune » et de nouveau ils se retrouvent sur scéne en duo lors
de ce spectacle musical jeune public .

www.sylvestreetienne.com
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