Chut ! Ecoute... Spectacle poétique et sonore à partir de 1 an
Conception : Anne-Sophie Dionot
Avec : Lou Barriol et Anne-Sophie Dionot
Costumes : Claire Do
Durée : 25 minutes (+ temps de rencontre avec les enfants à l’issue du spectacle)

Chut ! Ecoute... a été créé en 2009 dans le cadre d’une résidence au 2 Choses Lune (Montpellier, Hérault)

SYNOPSIS
Elle mange, bouge, s’endort sans émettre le moindre son.

Chut ! Ecoute... est un spectacle sonore : le bruit de la robe de Cellà et ceux
créés par les boîtes de couleur envahissent l’espace silencieux dans lequel
vit Cellci.

Mais son paisible quotidien est soudain perturbé par l’arrivée cacophonique
de Cellà.

Chut ! Ecoute... est un spectacle visuel : par son univers qui regorge de couleurs,
mais aussi par le jeu très corporel des comédiennes.

Cellà croque, tintinnabule et manipule des objets tous plus bruyants les uns
que les autres.

Chut ! Ecoute... est un spectacle poétique : pour aborder le sujet de l’apprentissage
du langage, les deux personnages ne prononcent jamais aucun mot.

Cellci vit dans un univers ouaté et silencieux.

Chut ! Ecoute... est la rencontre entre ces deux personnages, ces deux univers.
Entre curiosité, méfiance et naïveté, Cellci et Cellà vont apprendre à s’apprivoiser.

NOTE D’INTENTION
Chut ! Ecoute... est ma première création jeune public.
J’avais envie de m’adresser à des tout-petits et pour ce faire, créer un spectacle
sans la moindre parole. De cette contrainte est née très rapidement l’idée de
faire se rencontrer le silence et le bruit. Nous étions deux sur scène, une pour
chacun de ces mondes.
Du plaisir du bruit est alors arrivée la frustration de ne pas se servir de nos
voix. Pouvoir faire du tintamarre avec des boîtes pleines d’objets divers a
provoqué l’envie irrésistible de brailler, babiller, chanter, s’égosiller...
Certainement comme ces tout-petits avec qui nous allions partager cette
frustration.

Alors, en gardant la contrainte de ne pas utiliser la parole, nous nous sommes
autorisées à vocaliser et Chut! Ecoute... est devenu une métaphore de l’apprentissage du langage.
Anne-Sophie Dionot

FICHE TECHNIQUE 1
Durée : 25 minutes
Public : à partir de 1 an
2 personnes en tournée : 2 comédiennes
Nombre de représentations possibles par jour : 4
2 en matinée et 2 en après-midi.
Jauge idéale : 100 personnes avec gradins / 50 personnes sans gradins.
Spectacle intimiste, si la salle ne se prête pas à voir correctement la manipulation
d’objets, il est préférable d’avoir une petite jauge et jouer plusieurs fois.

Espace scénique : espace de jeu de plain pied ou scène et gradins
ouverture : 4m / profondeur : 3m / hauteur: 2,50 m
Chut ! Ecoute... peut se jouer en salle comme en extérieur.
Lumière : en salle, nous pouvons jouer en plein feu ou avec une conduite lumière
légère (sur demande).
Disposition du public : frontal. Pour le confort du public, nous recommandons de
respecter la jauge indiquée. De plus, pour des raisons de visibilité, le public devra
être installé sur différents niveaux.

FICHE TECHNIQUE 2
Temps d’installation : 1h
Temps de démontage : 45 min
Prévoir une loge pour les comédiennes
Pour les tarifs, veuillez nous contacter.

Vous trouverez toutes les infos concernant le spectacle, ainsi que les photos sur
le site internet : www.piedsnusdanslesorties.com

LA COMPAGNIE
La Cie Pieds Nus dans les Orties est née de l’envie de 5 artistes d’embrasser la vie
à bras le corps pour la retranscrire aux enfants qui font le monde d’aujourd’hui
et de demain.

Ses créations sont comme son âme : tout est fait maison !
Elle rencontre, transmet, transporte, désire, espère, rêvasse, aspire et toujours,
toujours, elle imagine.

Elle invente des univers oniriques et poétiques, s’adressant au jeune public
en particulier, mais touchant aussi bien toute la famille.
Elle parle le langage des tout-petits ; un langage fait de couleurs, de sons, de
rêve et d’étoiles.
Elle fait de tout un spectacle et fait du spectacle avec un rien. Deux bouts de
bois, un drap et voilà une cabane. Des boîtes en cartons, des brosses à dents
et voilà un concert de percussions.
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