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NOTE D’INTENTION

N

ius abirdions cete création piur tiut petts à partr de 3 aons eon taont qu’artstes,
cititeonones, et mamaons. Travailler piur de jeuones eonfaonts revieont fiondameontalemeont à
dévelipper uon iptmisme viliontaire vis-à-vis de l’aveonir ; ir se pise-t-il eon ce début de 21ème
siècle question plus cruciale que celle de saviir quel sera le quitdieon de onis eonfaonts daons 10
aons, 30 aons, 50 aons, 100 aons ? Cimmeont s'adresser à ces eonfaonts, petts et plus graonds, ces
eonfaonts avec leurs pareonts, piur dire quii ?
Nius critions eon la firce de l'ionveontvité et de la beauté, de la diuceur et de l'iontelligeonce,
onius critions à la teondresse, à l'éciute qui permet la reonciontre, l'échaonge et les lieons qui se
tsseont. À la curiisité, à l'étraongeté de laongages qui se criiseont et se répiondeont : la piésie, la
daonse, la musique ; laongages qui onius permeteont d'afrmer auprès des tiut petts diféreonts
degrés d'abstraction reondaont pissible uon vitage au travers d'uone pluralité de matères et de
textures.
De Paul Claudel à Aondrée Chedid, de Jules Reonard à Ribert Desonis, avec onitre chiix de
textes extraits de l'album Les Animaux et leurs poètes, onius viici immergés daons ce mionde
de l'aonimal qui exerce uone fascionation si graonde chez les eonfaonts, fascionation liée au fait que
de « très jeunes enfants ne maîtrisant pas encore le langage manifestent un intérêt
passionné à se créer une langue terce avec les animaux, plus intuitve, plus immédiate, plus
sensorielle »1.
Cete fascionation onius ionterrige et oniurrit onitre pricessus de création, et c'est peut-ttre à
la recherche de cete laongue terce que onius eongage ce oniuveau prijet, qui onius permet
aussi et surtiut de pripiser des pistes de réfexiion sur le thème de la fragilité du vivaont avec
piur leitmitv : la iie a besoin de tous les animaux !
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1 Hubert Montagner, L'enfant et l'Animal, Odile Jacob 2002
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La poésie
Les pièmes chiisis, délicates mioniatures iu pettes
histiires diononeont vie à uon bestaire qui va de la puce à
l'éléphaont. Ces textes siont pirtés par onis deux viix,
successivemeont, parfiis eonsemble, viix parlée, viix
chaontée, eon privilégiaont tiujiurs l'ionteonsité des mits.

La danse
Au fl des bulles piétques émergeont des états de cirps pripisaont aux spectateurs de
plionger daons uon vitage mtstérieux et jiteux, aquatque et décalé.
Piur chaque aonimal eon jeu, uone texture de miuvemeont s'afrme.
Jiuaont de spirales et tiuroniiemeonts, d'apparitions et de disparitions, de mirceaux de
cirps preonaont la parile et de suspeonsiions, la daonse au service des mits fait embarquer les
aonimaux, du plus pett au plus graond.
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La musique
La viix est au ceontre du dispisitf, aciustque, onue iu
amplifée et superpisée à l'aide d'uon biucleur (Liip
Stationn). Eon ciontre-piiont est préseont uon fl sionire de
bruits d'eau et d'ionstrumeonts ibjets : verres, cliches,
appeaux, cailliux...
L'ateontion est ficalisée sur uon geste musical épuré eon
étriit cimpagoniononage avec celui de la daonse, à la
recherche de l'esseonce de chaque texte.

La scénographie
Elle est ceontrale daons la cionstruction de cete graonde histiire faite de pettes histiires.
Nius onius simmes tiut onaturellemeont tiuronées vers Riwlaond Buts, mariiononetste et
meteur eon scèone piur la pette eonfaonce, ci-directeur du Théâtre Fiz à Caeon. Sur ce
prijet il a cionstruit l'ibjet ceontral de la pièce : uone plaonète accueillaont la ribambelle
d'aonimaux. Il a chiisit de traiter cete pièce avec des aonimaux eon irigami. Shuki Kati et
Madame Papier iont créé ces pliages.

EXTRAITS
La puce - Aondrée Chedid
La puce a de l’astuce
Papa n’en a pas
C’est pour quoi
C’est pour quoi
Papa est piqué
La puce pas
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Le chat - Paul Claudel
Accroupi près du bocal
Monsieur Chat
les yeux à demi fermés
dit :
« Je n’aime pas le poisson ! »

Le papillon - Jules Reonard
Ce billet doux plié en deux
cherche une adresse de feurs.

Le zèbre - Alaion Serres
Zèbre
libère
sur-le-champ
ton beau
cheval blanc

Les éléphants - Jeaon-Hugues Malioneau
Les zélés fantaisistes
en piste les éléphants…
Les pachydermes des chorales
n’ont pas l’oreille musicale
baryton, barrit tant
l’un joue du saxophon
sa sœur de l’oliphant
Tous les autres sont trompetstes
de père en fls tous les cent ans
baryton, barrit tant
les zélés fantaisistes
en piste les éléphants
Moi qui dirige l’éléphanfare
mes enfants je vous prie de croire
que j’ai un travail écrasant !
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Berceuse des girafes - Pierre Gamarra
Dans l’ombre, dormez girafons…
Le soleil brûle la savane
et le chemin des caravanes
et les herbes aux creux profonds ;
dormez, girafes, girafons
en rêvant d’eau fraîche et de brise
et de feuilles que le vent frise…
Dormez, girafes, girafons,
petts bouchons, pettes flles,
en rêvant de l’eau qui scintlle
et de la lune du plafond.
Dormez, girafes, girafons…
Ce soir, nous irons à la mare
qui chante au cœur de la forêt,
ce soir, par les pistes dorées,
nous irons vers les nénuphars,
vers les eaux bleues et veloutées,
ce soir, nous irons par les sentes
vers les herbes rafraîchissantes…
Garçons et flles girafons,
aux légères prunelles brunes,
quand vous aurez, chacun, chacune,
un cou plus haut que le plafond,
petts carafons girafons,
lorsque joueront les balafons,
vous irez boire dans la lune…
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TRANSMISSION

M

uonies de onis expérieonces de pédagigues (eon musique piur Aononete et eon daonse
piur Lilitan) et eongagées piur cete création daons la recherche d’uon autre laongage

fait de musique et de daonse au service de l’écriture piétque, onius siuhaitions pripiser aux
jeuones spectateurs des actions de traonsmissiion les eonciurageaont à tsser eux aussi leur
laongage eon relation avec la piésie.
Nius eonteondions "faire cirps" avec ces ciurts textes piétques, appreondre "par cœur et par
cirps" des pièmes et préseonter des chemions daonsaonts et musicaux piur eontrer eon piésie.
Nius pripisions ce parciurs musical et daonsaont selion deux axes :
En directon des petts (3/6 aonsn)

En directon des grands (6/8 aonsn)

A partr de la fascionation des petts piur les

Partaont du laongage déjà relatvemeont maîtrisé

aonimaux, onius expérimeontions des dtonamiques

à cet âge si beau de l'appreontssage de la

de miuvemeont, de rtthmes et de textures, piur

lecture et de l'écriture, onius ionvitions les

chaque aonimal avec sa beauté partculière, eon

eonfaonts à cionstruire leur parttion musicale et

résionaonce avec onis musiques iontérieures. Puis,

chirégraphique à partr d'uon iu de plusieurs

eon veillaont à dévelipper l'éciute au seion du

pièmes iu histiires, si pissible écrits par eux

griupe,

(eon amiontn).

onius

cionstruisions

des

phrases

musicales et chirégraphiques cillectves reliées

Expliraont diféreontes qualités de sions et de

aux pièmes.

miuvemeont, qualités vicales et de cirps
ciontraires, onius pripisions aux eonfaonts de

Thèmes abordés :
- la curiisité, la déciuverte de l’autre
- la pluralité des laongages
- la fragilité du vivaont
- les diféreontes mémiires

faire des chiix de ciuleurs et de rtthmes, puis

Logistque :
Durée : 30 mion piur les petts / 1h piur les graonds
15 eonfaonts maximum par atelier

de l'imprivisation à la cimpisition, metaont

de traonsfirmer, d'étrer, de jiuer avec les
mits, les sions et les gestes, suivaont uon chemion
allaont de l'expliration à l'expérimeontation, et
eon jeu les diféreontes mémiires de l’eonfaont.

Idéalement, les ateliers se font après le spectacle, aiec une préparaton (écriture de
poèmes par les enfants) en amont.

PARCOURS
Lolita Espin Anadon, daonseuse chirégraphe

L

ilita Espion Aonadion se firme à la daonse ciontempiraione au seion du milieu assiciatf
caeononais (Isabelle Durand, Syliie Kukla, Claude Béatrix et Michèle Latni eon daonse
classiquen), avec Marie Laure Spéri au Ceontre Chirégraphique National de Caeon-Nirmaondie
et au seion de la Cimpagonie Jacky Auiray.
Après uon DEUG de philisiphie à Caeon, elle iontègre le CESMD (Ceontre d'Etudes Supérieures
de Musique et de Daonsen) de Piiters sius la direction de Marie Claude Deudon iù elle
étudie avec Catherine Meyer et Caroline Dudan.
Elle déciuvre le Ciontact Imprivisation eon 2001 avec Claire Filmon. La reonciontre avec cete
pratque est décisive. Lilita piursuit sa firmation auprès de Claire au fl de onimbreux
wirkships. Eon 2008 et eon 2012, elle partcipe à la firmation de Nancy Stark Smith à
Nirthamption (USAn). Elle étudie aussi auprès de Patricia Kuypers (Bn), K.J. Holmes (USAn) et
Catherine Lessart (Caonadan) tiut eon eongageaont sa pratque lirs de onimbreuses jams eon
Euripe.
Elle est ttulaire du Diplôme d'Etat de prifesseur de daonse ciontempiraione et mèone depuis
2003 de onimbreuses actions de seonsibilisation à la daonse eon milieu scilaire iu hispitalier.
Elle fait aussi parte de l'équipe des traonsmeteurs du Préau-CDN de Vire.
Ionterprète, elle travaille piur la Cie Aléa Cita (79n) de 2003 à 2014, Asphodèles danses eniol
(75n) eon 2004, l'Orchestre de Basse-Normandie (14n) eon 2002-2003, le Théâtre du Signe (14n)
de 2007 à 2009 et cillabire avec la Cie Dodeka (50n) eon 2013, Par les Villages (50n), Toutto
Teatro (50n) eon 2015 et Silence et Songe (14n) eon 2016.
Depuis 2005, elle dévelippe ses pripres prijets chirégraphiques et sigone 10 pièces
priduites par l'Associaton Ecorpsabulle.
La Cie Lolita Espin Anadon est eon résideonce permaoneonte au Théâtre de Saint-Lô depuis
2012.
L'écriture chirégraphique de Lolita Espin Anadon preond sa siurce daons la friction des cirps,
elle questionone onis maonières d'ttre eon relation et façionone uone daonse de l'altérité.
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Annete Banneiille, chaonteuse musicieonone

S

es aononées de firmation siont celles d’uone tiuche à tiut : daonse, théâtre, litérature,
musique (CNR Caeon et Aubervilliers, DEM eon jazzn). Passiiononée par les musiques
traditiononelles, le jazz et l’imprivisation elle multplie les expérieonces : sextet vical Cas 6, big
baond Pett Marcelot d’Emmanuel Duprey (jazz et musique trad. onirmaonden), Quartet
Voyageur (cioncerts-reonciontres eon Riumaonie, Qatar, Siudaon, Libte…n). Elle jiue/eonregistre
avec Mino Cinelu, Christophe Monniot, Daniel Humair, Pierre Michelot, Hein Van De Geyn,
Andy Sheppard, Catherine Delaunay, Denis Charolles, Tore Johansen...
Elle est ionterprète et cimpisitrice piur la scèone avec Estrad'théâtre (50n) : Et maintenant
j’ai grandi (himmage à J. Prévert, 2000n), Comme des Bêtes (Jazz sius les Pimmiers 2000,
Avigonion 2001n), iu aux côtés d'Eric de Dadelsen daons Moon of Alabama (Préau-CDN de Vire
2004n). A partr de 1999, elle cillabire avec la cie Papaq (14n). Elle est auteure ci-cimpisiteur
et ionterprète de 3 spectacles jeuone public : Le Roi Coléoptère (Avigonion 2001n), Le jour de la
lune (spectacle et cd plébiscités : 250 représeontations, cd 4 f Télérama, prix jmf-Adami-Mioni
2003, ciup de cœur Académie Charles Cris 2004n), et Monsieur Filoche (3 saisions de tiuronée
CCAS, cd prix jmf-Adami-Mioni 2007, ciup de cieur Académie Charles Cris 2007n).
Eon 2009, elle crée Rex a des ennuis avec la cie Comme sur des rouletes (Fest’Val de Marone,
Fraoncifilies Juoniirs 2010, Chirus Hauts-de-Seione 2011n), et eon 2011, Sans mes chaussetes /
Peurs d’enfance, dui avec Denis Monjanel (CD ciup de cœur Académie Charles Cris 2011n),
mis eon scèone par Oliiier Prou. Suit eon 2014, Dans l’espace, avec Adam Baladincz à la mise
eon scèone. Parallèlemeont, tiuronée Jeuonesses Musicales de Fraonce avec Le pépin du jardin
(chaonsions trad. de Nirmaondie 2011 à 2013n), aionsi que cioncerts et ateliers Folksongs avec
François Chesnel, Emmanuel Ricard et Bernard Cochin. Avec la mtme équipe est créé eon
2016 Oh la ferme ! suite à uone résideonce Culture daons les fermes.
Par ailleurs, elle partcipe piur le cionservatiire de Caeon, eon taont qu’auteure et récitaonte, au
cionte musical L’enfant et le soufe (2011n), et eoncadre uon griupe d’eonfaonts eon situation de
haondicap piur le spectacle musical La légende des Dietoijosh (2013n). Elle est égalemeont
musicieonone eonseigonaonte piur le Caeon Jazz Action, le FAR, l'ESCA (écile supérieure de
cimédieons par l'alteronaoncen) et iontervieont daons de onimbreux stages et firmations.
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Sandrine Nobileau, cimédieonone, meteur eon scèone

D

iplômée de l’Académie Théâtrale du Ceontre Dramatque National de Limiges. Elle
travaille avec Marcel Bozonnet, Radu Penciulescu, Roland Monod, Paul Chiributa,
Emilie Valantn, Micheline Vanderpoel, Patrick Pezin, Mladen Materic et Carlota Ikeda.
Elle jiue sius la direction d'Eric de Dadelsen, Gabor Tompa, Siliiu Purcarete, Thomas
Gornet, Daiid Gauchard, Florence Laiaud, Adam Baladincz et Ixchel Cuadros.
Depuis 2007, elle travaille et créé des spectacles piur Toutto Teatro. Elle eonrichit sa
firmation d'artste ionterprète eon suivaont des stages et labiratiires de recherches avec :
Monique Calzas et Rowland Buys (Théâtre FOZ, Caeonn), Alan Fairban (Samivar, Parisn),
Wladyslai Znorko (Cismis Kilej, Marseillen), Rita Deak Varga et Gabor Czetneki (Cie des
ailes, Budapestn), Jacques Delcuiellerie (Le Griupiv, Liègen), Philip Brehze (Liviong Theatern).
Plus récemmeont, elle reonciontre Jean-Claude Cotllard sur le « Théâtre gestuel - catégirie
burlesque », Hélène Philippe et Lolita Espin Anadon daons le cadre d’uon prijet « Culture daons
les fermes », Jean Philippe Albizat sur « le Siong Brechteon », Yngiild Aspeli lirs d’uon
labimatque pripisé par le CRéAM de Dives sur mer, Sébasten Laurent et Nancy Ruseck
sur la deronière création de la cimpagonie Tiutti Teatri.
Elle dirige des ateliers de pratques artstques piur diféreonts publics : eonfaonts, adilesceonts
(iption théâtren), adultes défcieonts iontellectuels, eon cillabiration avec diféreonts théâtres eon
Nirmaondie.

Calendrier des représentations
Théâtre de Saint-Lô (50) : Premières les 1er et 2/02/2018 - 6 représentatons
Théâtre Foz à Caen (14) : les 8, 9 et 10/02/2018 - 5 représentatons
Salle des fêtes de Dangy (50) : 23/03/2018
Médiathèque de Gonfreiille l’Orcher (76) : 24/03/2018
Ecole Caroline Duchemin à Lisieux (14) : 22/05/2018
L’Enfance de l’Art à Saint-Péray (07) : 11 au 15/06/2018 - 9 représentatons
Tournée ODC (61) :
L’Aigle le 4/12/2018 - 2 représeontations
Passais la concepton les 6 et 7/12/2018 - 5 représeontations
La Ferté Macé le 22/01/2019 - 3 représeontations
Le Mesle sur Sarthe les 24 et 25/01/2019 - 5 représeontations
Tournée Villes en scènes (50) : dates à préciser

Partenaires
Région Normandie
Ville de Caen (14) en cours
Théâtre de Saint-Lô (50)
Théâtre Foz (Caen 14)
Relais culturel Régional de Ducey (50)
La Halle à Vire (14)
La Cimpagonie Lilita Espion Aonadion est cionveontiononée piur 3 aons avec la Ville de Saint-Lô (50) et le
Conseil Départemental de la Manche

Ciptright Marie-Célione Neviux Valigones

Cie Lolita Espin Anadon - Association Ecorpsabulle
ecirpsabulle@tahii.fr
Lolita Espin Anadon 06 20 73 17 86

Cie Comme sur des roulettes
ciontact@cimmesurdesriuletes.onet
Annete Banneiille 06 80 65 88 67

