Les Chats Noirs présentent :

CONTES
&
COMPAGNIE
CRÉÉ ET JOUÉ PAR :
BENOIT MIAULE & CÉLYNE BAUDINO

SPECTACLE JEUNE PUBLIC DE 6 à 11 ANS - durée 45 minutes
contes d’ici & d’ailleurs, d’hier & d’aujourd’hui
Nous travaillons avec le réseau des médiathèques et proposons des contes du répertoire
classique ou contemporain, d’ici ou d’ailleurs et notamment de contes des Éditons Syros,
très appréciés dans les écoles.
Notre souhait étant de faire voyager notre auditoire et découvrir la magie du conte oral
en proposant les textes des plus grands conteurs.

Des lectures théâtralisées et mises en musique
La lecture doit-elle forcément être solitaire?

Nous proposons ici des lectures de contes destinées aux enfants soucieux de rêver
collectivement. Transporter un auditoire au coeur d’une histoire contée mise en
musique et en espace afin de mieux faire entendre le vivant de l’oeuvre, voilà l’ambition
du projet.
Avec toutes sortes de curieux instruments tels qu’une stormbox, un ocarina, des
cloches... ainsi qu’un looper permettant de créer des boucles sonores auxquelles les
enfants pourront s’y adjoindre, la musique se veut ludique et actrice de l’instant.
La lecture, quant à elle, sera « en mouvement ». C’est-à-dire qu’outre l’expressivité du
conteur, une mise en espace particulière à chaque conte soutiendra le sens du texte.

Débat et atelier autour de la lecture
Dans le souci de créer un temps participatif avec les enfants, nous les solliciterons à
s’interroger sur l’histoire, son sens et sa morale, selon leurs questions et leurs souhaits.
D’autres parts, nous présenterons les instruments et animerons un petit atelier musical.

Le projet
pour les 3-4 ans :
Ici l’enfant sera sollicité par les sons, les voix, les mots, la musique et les
éléments visuels, notamment du théâtre d’ombres chinoises et des masques haut
en couleurs, afin d’aguerrir les sens de l’ouïe et de la vue autour du conte proposé.
Nous présentons une lecture théâtralisée suivi d’un jeu et atelier musical autour des
instruments utilisés d’une durée totale de 40 minutes.

pour les 5-8 ans & les 9-11 ans :
Ici l’enfant est sollicité avec une participation en deux temps :
Nous présentons une lecture théâtralisée et mise en musique. Nous proposons
également, selon le conte choisi, du théâtre d’ombres chinoises.
Après le spectacle, nous solliciterons les enfants à s’interroger sur l’histoire, son
sens et sa morale, selon leurs questions et leurs souhaits.
(Durée totale de 45 minutes)

CONTE À LA CARTE :
Tous nos contes sont à votre disposition pour faire des interventions
«sur mesure» en fonction de vos projets (durée, lieux, budget).
Nous pouvons travailler sur un thème particulier de votre choix et créer
autour ce thème une proposition avec un conte approprié. N’hésitez pas à nous
contacter pour que l’on puisse élaborer ensemble un projet adapté à vos
besoins.

L’ÉQUIPE
Les contes sont joués par Benoit Miaule et mis en musique par Célyne Baudino.

benoit miaule :
Issu du conservatoire d’art dramatique d’Avignon sous
la direction de Pascal Papini, d’Antoine Selva et d’Eric
Jacobiack, il est co-fondateur du collectif
«Les Ephémères Réunis» qui s’illustrera durant cinq
années dans les théâtres avignonnais.
Depuis plus de dix ans, il joue dans diverses
compagnies, souvent des textes contemporains, dans
des lieux aussi éclectiques que le théâtre national de
Chaillot, l’espace autogéré Mix’art Myrys et les places
de villages sous forme de théâtre forain. En parallèle,
il met en scène et joue ses propres projets, notamment
des textes de Lautréamont, Artaud & Buzzati (Jeune
Public). En 2016, il écrit son propre spectacle
«Mon nombril vous concerne» qu’il jouera au festival
Off d’Avignon en 2017.

celyne baudino :
Cette musicienne multi-instrumentaliste (chant,
piano, guitare) a grandi sur les berges d’une grande
tasse de romans et d’aventures. Après des études
linguistiques à INALCO Paris, boulimique de
musique, c’est en s’installant à Montpellier qu’elle s’y
essaye enfin, en créant son propre projet musical en
2012, Heart of Wolves, (pop-folk), projet remarqué et
soutenu par la ville de Montpellier, qui l’emmènera
sur toutes les routes d’Europe.
Célyne s’est fait remarquer pour ses performances
scéniques, une énergie, une dévotion pour la scène,
transformant ces moments de partage avec le public
en véritable performance.
En 2016, elle décide de relever un nouveau défi
musical en acceptant l’invitation de Benoit Miaule à
«rêver ensemble» en mettant sa fougue musicale au
service de spectacles destinés au jeune public.

… Et puis il y a l’esprit chevaleresque, le courage face aux multiples
péripéties cher aux enfants qui sortiront de ce texte comme d’une
noble aventure.

CONTACT
Compagnie Les Chats Noirs
5 rue Henri Guinier
34000 Montpellier

Association subventionnée
par la ville de Montpellier
contact@assoleschatsnoirs.fr
http://assoleschatsnoirs.fr/
Célyne BAUDINO : 06 35 52 12 82
Benoit MIAULE : 06 73 98 49 80
Nos Spectales Jeune Public :
«La Fameuse Invasion de la Sicile par les Ours (théâtre musical - 7/11 ans )
«Contes & Compagnie» (contes théâtralisés musicaux 6/11 ans)

