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NOTE D’INTENTION

N

is abiraion cete création pisr is pet à partr ae 3 aon eon aon qs’art e ,
ci iteonone , e muamuaon . Travailler pisr ae jesone eonfaon revieon fionaamueon alemueon à
aévelipper son iptmui mue vilion aire vi - à- vi ae l’aveonir ; ir e pi e-  - il eon ce aébs ae 21èmue
iècle qse tion pls crsciale qse celle ae aviir qsel era le qsitaieon ae oni eonfaon aaon 10
aon , 30 aon , 50 aon , 100 aon ? Cimumueon 'aare er à ce eonfaon , pet e pls graona , ce
eonfaon avec lesr pareon , pisr aire qsii ?
Nis crition eon la firce ae l'ionveontvi é e ae la beas é, ae la aiscesr e ae l'ion elligeonce,
onis crition à la eonare e, à l'écis e qsi permue la reoncion re, l'échaonge e le lieon qsi e
t eon . À la csrii i é, à l'é raonge é ae laongage qsi e crii eon e e répionaeon : la pié ie, la
aaon e, la mus iqse ; laongage qsi onis permueteon a'afrmuer asprè ae is pet aiféreon
aegré a'ab raction reonaaon pi ible son vitage as raver a'sone plsrali é ae muatère e ae
ex sre .
De oasl Clasael à Aonarée Cheaia, ae Jsle Reonara à Riber De oni , avec oni re chiix ae
ex e ex rai ae l'albsmu Les Animaux et leurs poètes, onis viici imumuergé aaon ce muionae
ae l'aonimual qsi exerce sone fa cionation i graonae chez le eonfaon , fa cionation liée as fai qse
ae « 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 fa cionation onis ion errige e onisrri oni re price s ae création, e c'e pes - t re à
la recherche ae cete laongse terce qse onis eongage ce onisveas prije , qsi onis permue
as i e sr is ae pripi er ae pi e ae réfexiion sr le hèmue ae la fragili é as vivaon avec
pisr lei muitv : 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
Le pièmue chii i , aélica e muionia sre is pet e
hi iire aiononeon vie à son be taire qsi va ae la psce à
l'éléphaon . Ce ex e ion pir é par oni aesx viix,
scce ivemueon , parfii eon emuble, viix parlée, viix
chaon ée, eon privilégiaon isjisr l'ion eon i é ae mui .

La danse
As fl ae bslle piétqse émuergeon ae é a ae cirp pripi aon asx pec a esr ae
plionger aaon son vitage mut ériesx e jitesx, aqsatqse e aécalé.
oisr chaqse aonimual eon jes, sone ex sre ae muisvemueon 'afrmue.
Jisaon ae pirale e isroniiemueon , a'apparition e ae ai parition , ae muirceasx ae
cirp preonaon la parile e ae s peon iion , la aaon e as ervice ae mui fai emubarqser le
aonimuasx, as pls pet as pls graona.
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La musique
La viix e as ceon re as ai pi itf, acis tqse, onse is
amuplifée e sperpi ée à l'aiae a'son bisclesr (Liip
S ationn). Eon cion re- piion e pré eon son fl ionire ae
brsi a'eas e a'ion rsmueon ibje : verre , cliche ,
appeasx, caillisx...
L'ateontion e ficali ée sr son ge e mus ical épsré eon
é rii cimupagoniononage avec celsi ae la aaon e, à la
recherche ae l'e eonce ae chaqse ex e.

La scénographie
Elle e ceon rale aaon la cion rsction ae cete graonae hi iire fai e ae pet e hi iire .
Nis onis imumue is ona srellemueon isronée ver Riwlaona Bst , muariiononet e e
muetesr eon cèone pisr la pet e eonfaonce, ci- airec esr as Théâ re Fiz à Caeon. Ssr ce
prije il a cion rsi l'ibje ceon ral ae la pièce : sone plaonè e accseillaon la ribamubelle
a'aonimuasx. Il a chii i ae rai er cete pièce avec ae aonimuasx eon irigamui. Shski Ka i e
Maaamue oapier ion créé ce pliage .

EXTRAITS
La puce -  Aonarée Cheaia
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 -  oasl Clasael
Accroupi près du bocal
Monsieur Chat
les yeux à demi fermés
dit :
« Je n’aime pas le poisson ! »

Le papillon - Jsle

Reonara

Ce billet doux plié en deux
cherche une adresse de feurs.

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

Les éléphants -  Jeaon- Hsgse

Malioneas

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 -  oierre Gamuarra
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

sonie ae oni expérieonce ae péaagigse (eon mus iqse pisr Aononete e eon aaon e
pisr Lili an) e eongagée pisr cete création aaon la recherche a’son as re laongage

fai ae mus iqse e ae aaon e as ervice ae l’écri sre piétqse, onis
jesone

ishai ion pripi er asx

pec a esr ae action ae raon mui iion le eoncisrageaon à t er esx as i lesr

laongage eon relation avec la pié ie.
Nis eon eonaion "faire cirp " avec ce cisr

ex e piétqse , appreonare "par cœsr e par

cirp " ae pièmue e pré eon er ae chemuion aaon aon e mus icasx pisr eon rer eon pié ie.
Nis pripi ion ce parcisr mus ical e aaon aon elion aesx axe :
En directon des petts (3/6 aon n)

En directon des grands (6/8 aon n)

A partr ae la fa cionation ae pet

pisr le

oar aon as laongage aéjà relatvemueon muaî ri é

aonimuasx, onis expérimueon ion ae atonamuiqse

à ce âge i beas ae l'appreont age ae la

ae muisvemueon , ae rt hmue e ae ex sre , pisr

lec sre e

chaqse aonimual avec a beas é partcslière, eon

eonfaon

ré ionaonce avec oni mus iqse ion ériesre . osi ,

chirégraphiqse à partr a'son is ae pls iesr

eon veillaon à aévelipper l'écis e as eion as

pièmue is hi iire , i pi ible écri

grispe,

(eon amuion n).

onis

cion rsi ion

ae

phra e

ae l'écri sre, onis

ionvi ion

le

à cion rsire lesr parttion mus icale e
par esx

mus icale e chirégraphiqse cillectve reliée

Expliraon aiféreon e qsali é ae ion e ae

asx pièmue .

muisvemueon , qsali é

vicale

e

ae cirp

cion raire , onis pripi ion asx eonfaon
Thèmes abordés :
-  la csrii i é, la aécisver e ae l’as re
-  la plsrali é ae laongage
-  la fragili é as vivaon
-  le aiféreon e muémuiire
Logistque :
Dsrée : 30 muion pisr le pet / 1h pisr le graona
15 eonfaon muaximusmu par a elier

ae

faire ae chiix ae cislesr e ae rt hmue , psi
ae raon firmuer, a'étrer, ae jiser avec le
mui , le

ion e le ge e , sivaon son chemuion

allaon ae l'expliration à l'expérimueon ation, e
ae l'imuprivi ation à la cimupi ition, muetaon
eon jes le aiféreon e muémuiire ae l’eonfaon .

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

D

aon le caare ae repré eon ation

cilaire , onis pripi ion à l’i se as

pec acle son échaonge « bira pla eas » afon ae répionare asx qse tion

ae eonfaon

e ae eon eigonaon . Ce échaonge pes aiononer lies eon amuion à sone

préparation avec la cla e afon a’abiraer aiver e qse tion :
-  qs’e - ce qse la pié ie ?
-  cimumueon onaî son pec acle cimumue celsi- ci ?
-  cimumueon ’e écri e la mus iqse ?
-  cimumueon ’e écri e la aaon e ?
-  cimumueon ’élabire la mui e eon cèone, la céonigraphie ?…

o

ar aillesr viici qselqse pi e à cres er avec le eonfaon , eon lieon avec le
pec acle aaon aiféreon e ai ciplione , laongse, ar pla tqse is cieonce

ona srelle :
-  chii ir son aonimual e écrire son pièmue
-  aécisvrir l’irigamui, raaition japionai e ae pliage ae papier
-  aigsi er a csrii i é qsaon as muionae aonimual, asx famuille a’aonimuasx
-  ’ion erriger sr le e pèce ai parse e celle eon viie ae ai parition
-  qs’e - ce qse la biiaiver i é ?

L

iste complète des poèmes choisis pour le spectacle, extraits de l’album
Les Animaux et leurs poètes et références d’éditons d’origines :

« La puce » Aonarée Chéaia ion Lubies, GLM, 1962
« La fourmi » Jacqse Risbasa ion Les animaux de tout le monde – poèmes,
Ramu at, 1983
« La sauterelle » Riber De oni ion Chantefables et Chantefeurs, cill. « Cion e
e fable ae isjisr », Librairie Grüona,1995
« Le papillon » Jsle Reonara ion Histoires naturelles
« Danse du loir » Jacqselione e Clasae Hela ion Lune vole, L’Ecile ae Lii ir ,
1976
« Un oiseau » Michel Be onier ion Le Verlan des animaux, cill. « oimumue , pira e ,
papillion », Mi s , 1995
« Accroupi près du bocal... » oasl Clasael ion Cent phrases pour éventails,
Gallimuara, 1996
« La poule noire » Li e Deharmue ion Cahier de curieuse personne, Le Cahier
libre , 1933
« J’aime l’âne » Fraonci Jamumue ion De l’angélus de l’aube à l’angélus du soir,
Mercsre ae Fraonce, 1898
« Zèbre » Alaion Serre ion Le Bestaire des mots, cill. « oièmue pisr graonair »,
Eaition as Chetone, 1991
« Les chameaux sous la lune » Jacqse Risbasa ion Les animaux de tout le
monde – pièmue , Ramu at, 1983
« Le lion » Gérara Biale iw ki, ionéai
« Berceuse des girafes » oierre Gamuarra ion La Tarte aux pommes, L’Ecile, 1977
« Les éléphants » Jeaon- Hsgse Malioneas ion Pas si bête, L’Ecile, 1979

PARCOURS
Lolita Espin Anadon, aaon es e chirégraphe

L

ili a E pion Aonaaion e firmue à la aaon e cion emupiraione as eion as muilies a iciatf
caeononai (Isabelle Durand, Syliie Kukla, Claude Béatrix e Michèle Latni eon aaon e
cla iqsen), avec Marie Laure Spéri as Ceon re Chirégraphiqse National ae Caeon- Nirmuaonaie
e as eion ae la Cimupagonie Jacky Auiray.
Aprè son DEUG ae phili iphie à Caeon, elle ion ègre le CESMD (Ceon re a'E sae Sspériesre
ae Ms iqse e ae Daon en) ae oiiter is la airection ae Marie Claude Deudon iù elle
é saie avec Catherine Meyer e Caroline Dudan.
Elle aécisvre le Cion ac Imuprivi ation eon 2001 avec Claire Filmon. La reoncion re avec cete
pratqse e aéci ive. Lili a pisr si a firmuation asprè ae Claire as fl ae onimubresx
wirk hip . Eon 2008 e eon 2012, elle partcipe à la firmuation ae Nancy Stark Smith à
Nir hamup ion (USAn). Elle é saie as i asprè ae Patricia Kuypers (Bn), K.J. Holmes (USAn) e
Catherine Lessart (Caonaaan) is eon eongageaon a pratqse lir ae onimubres e jamu eon
Esripe.
Elle e t slaire as Diplômue a'E a ae prife esr ae aaon e cion emupiraione e muèone aepsi
2003 ae onimubres e action ae eon ibili ation à la aaon e eon muilies cilaire is hi pi alier.
Elle fai as i parte ae l'éqsipe ae raon muetesr as oréas- CDN ae Vire.
Ion erprè e, elle ravaille pisr la Cie Aléa Cita (79n) ae 2003 à 2014, Asphodèles danses eniol
(75n) eon 2004, l'Orchestre de Basse-Normandie (14n) eon 2002- 2003, le Théâtre du Signe (14n)
ae 2007 à 2009 e cillabire avec la Cie Dodeka (50n) eon 2013, Par les Villages (50n), Toutto
Teatro (50n) eon 2015 e Silence et Songe (14n) eon 2016.
Depsi 2005, elle aévelippe e pripre prije chirégraphiqse e igone 10 pièce
priasi e par l'Associaton Ecorpsabulle.
La Cie Lolita Espin Anadon e eon ré iaeonce permuaoneon e as Théâtre de Saint-Lô aepsi
2012.
L'écri sre chirégraphiqse ae Lolita Espin Anadon preona a isrce aaon la friction ae cirp ,
elle qse tionone oni muaonière a't re eon relation e façionone sone aaon e ae l'al éri é.
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Annete Banneiille, chaon es e mus icieonone

S

e aononée ae firmuation ion celle a’sone ische à is : aaon e, héâ re, litéra sre,
mus iqse (CNR Caeon e Asbervillier , DEM eon jazzn). oa iiononée par le mus iqse
raaitiononelle , le jazz e l’imuprivi ation elle musltplie le expérieonce : ex e vical Cas 6, big
baona Pett Marcelot a’Emmanuel Duprey (jazz e mus iqse raa. onirmuaonaen), Quartet
Voyageur (cioncer - reoncion re eon Rismuaonie, Qa ar, Sisaaon, Libte…n). Elle jise/eonregi re
avec Mino Cinelu, Christophe Monniot, Daniel Humair, Pierre Michelot, Hein Van De Geyn,
Andy Sheppard, Catherine Delaunay, Denis Charolles, Tore Johansen...
Elle e ion erprè e e cimupi i rice pisr la cèone avec Estrad'théâtre (50n) : Et maintenant
j’ai grandi (himumuage à J. oréver , 2000n), Comme des Bêtes (Jazz is le oimumuier 2000,
Avigonion 2001n), is asx cô é a'Eric de Dadelsen aaon Moon of Alabama (oréas- CDN ae Vire
2004n). A partr ae 1999, elle cillabire avec la cie Papaq (14n). Elle e as esre ci- cimupi i esr
e ion erprè e ae 3 pec acle jesone psblic : Le Roi Coléoptère (Avigonion 2001n), Le jour de la
lune ( pec acle e ca plébi ci é : 250 repré eon ation , ca 4 f Téléramua, prix jmuf- Aaamui- Mioni
2003, cisp ae cœsr Acaaémuie Charle Cri 2004n), e Monsieur Filoche (3 ai ion ae isronée
CCAS, ca prix jmuf- Aaamui- Mioni 2007, cisp ae ciesr Acaaémuie Charle Cri 2007n).
Eon 2009, elle crée Rex a des ennuis avec la cie Comme sur des rouletes (Fe t’Val ae Marone,
Fraoncifilie Jsoniir 2010, Chirs Has - ae- Seione 2011n), e eon 2011, Sans mes chaussetes /
Peurs d’enfance, asi avec Denis Monjanel (CD cisp ae cœsr Acaaémuie Charle Cri 2011n),
mui eon cèone par Oliiier Prou. Ssi eon 2014, Dans l’espace, avec Adam Baladincz à la mui e
eon cèone. oarallèlemueon , isronée Jesone e Ms icale ae Fraonce avec Le pépin du jardin
(chaon ion raa. ae Nirmuaonaie 2011 à 2013n), aion i qse cioncer e a elier Folksongs avec
François Chesnel, Emmanuel Ricard e Bernard Cochin. Avec la mutmue éqsipe e créé eon
2016 Oh la ferme ! si e à sone ré iaeonce Csl sre aaon le fermue .
oar aillesr , elle partcipe pisr le cion erva iire ae Caeon, eon aon qs’as esre e réci aon e, as
cion e mus ical L’enfant et le soufe (2011n), e eoncaare son grispe a’eonfaon eon i sation ae
haonaicap pisr le pec acle mus ical La légende des Dietoijosh (2013n). Elle e égalemueon
mus icieonone eon eigonaon e pisr le Caeon Jazz Action, le FAR, l'ESCA (écile spériesre ae
cimuéaieon par l'al eronaoncen) e ion ervieon aaon ae onimubresx age e firmuation .
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Sandrine Nobileau, cimuéaieonone, muetesr eon cèone

D

iplômuée ae l’Acaaémuie Théâ rale as Ceon re Dramuatqse National ae Limuige . Elle
ravaille avec Marcel Bozonnet, Radu Penciulescu, Roland Monod, Paul Chiributa,
Emilie Valantn, Micheline Vanderpoel, Patrick Pezin, Mladen Materic et Carlota Ikeda.
Elle jise is la airection a'Eric de Dadelsen, Gabor Tompa, Siliiu Purcarete, Thomas
Gornet, Daiid Gauchard, Florence Laiaud, Adam Baladincz et Ixchel Cuadros.
Depsi 2007, elle ravaille e créé ae pec acle pisr Toutto Teatro. Elle eonrichi a
firmuation a'art e ion erprè e eon sivaon ae
age e labira iire ae recherche avec :
Monique Calzas e Rowland Buys (Théâ re FOZ, Caeonn), Alan Fairban (Samuivar, oari n),
Wladyslai Znorko (Ci mui Kilej, Mar eillen), Rita Deak Varga et Gabor Czetneki (Cie ae
aile , Bsaape n), Jacques Delcuiellerie (Le Grispiv, Liègen), Philip Brehze (Liviong Thea ern).
ols récemumueon , elle reoncion re Jean-Claude Cotllard sr le « Théâ re ge sel -  ca égirie
bsrle qse », Hélène Philippe e Lolita Espin Anadon aaon le caare a’son prije « Csl sre aaon
le fermue », Jean Philippe Albizat sr « le Siong Brechteon », Yngiild Aspeli lir a’son
labimuatqse pripi é par le CRéAM ae Dive sr muer, Sébasten Laurent e Nancy Ruseck
sr la aeronière création ae la cimupagonie Tist i Tea ri.
Elle airige ae a elier ae pratqse art tqse pisr aiféreon psblic : eonfaon , aaile ceon
(iption héâ ren), aasl e aéfcieon ion ellec sel , eon cillabiration avec aiféreon héâ re eon
Nirmuaonaie.

Calendrier des représentations
Théâtre de Saint-Lô (50) : oremuière le 1er e 2/02/2018 - 6 représentatons
Théâtre Foz à Caen (14) : le 8, 9 e 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 as 15/06/2018 -  9 représentatons
Tournée ODC (61) :
L’Aigle le 4/12/2018 -  2 repré eon ation
Passais la concepton le 6 e 7/12/2018 -  5 repré eon ation
La Ferté Macé le 22/01/2019 -  3 repré eon ation
Le Mesle sur Sarthe le 24 e 25/01/2019 -  5 repré eon ation
Tournée Villes en scènes (50) : aa e à préci er

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 Cimupagonie Lili a E pion Aonaaion e cionveontiononée pisr 3 aon avec la Ville de Saint-Lô (50) e le
Conseil Départemental de la Manche

Ciptrigh Marie- Célione Nevisx Valigone

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