
Création automne 2019, Les Tournesols en Art'Monie

Synopsis:

Une étrange vieille femme perd sa moufle  dans une forêt enneigée. Tour à tour des
animaux grelottant viennent s'y réfugier . Mais l'abri est petit et l'étrange vieille femme 
retrouvera sa moufle dans un drôle d'état. 

Histoire à voir et écouter, pour se réchauffer lorsquel'hiver est rude.
Avec  une conteuse  spécialiste du grand Nord, un musicien dompteur d'animaux et des 
ombres pleines d'humour.

Public familial, à partir de 3 ans 
Durée 40 min



Équipe :

Contes: Delphine Thouilleux

Ombres: Angélique Laroque

Piano: Maxime Roman

Réalisation graphique: Maxime Roman 

 

Conditions Techniques :

• Espace scénique 6m d’ouverture par 5m de profondeur

• Branchement électrique 220V

• Noir total ou obscurité obligatoire

• Installation-préparation : 2h / Désinstallation : 45 minutes

• Jauge : 250 personnes maximum

Spectacle autonome



Processus de création :

Le  conte  de  la  moufle  est  un  conte
traditionnel  que  l'on  retrouve  dans  les  pays
nordiques  et  slaves.  Un  personnage  perd  sa
moufle.  Des animaux se réfugient à l'intérieur.
Le  dernier,  généralement  un petit  animal,  fait
éclater la moufle.
Il  s'agit  d'une  histoire  qui  parle  d'hiver,  de
solidarité et de convivialité, avec humour.

Dans un premier temps nous avons crée
plusieurs formes courtes autour du conte de la
moufle pour explorer les différentes variantes de
cette histoire et nourrir notre imaginaire.

En 2019,  nous avons choisi  de  raconter  cette
histoire à trois voix, une conteuse, un pianiste
et une montreuse d'ombre.

Notre travail  autour du théâtre d'ombre
est  une  forme  visuelle  très  épurée,  se
concentrant  sur  la  manipulation  des
personnages. Le conte de la moufle est un conte
de randonnée, c'est à dire qu'un événement est
inlassablement  répété.  C'est  par  un  style
cartoon  que  nous  donnons  à  voir  ces
événements à répétition, plein d'humour. 

La  conteuse  raconte  l'expérience  de  l'étrange
vieille femme qui perd sa moufle cette journée
si froide, au milieu de la forêt.

La musique donne le rythme à l'ensemble  du
spectacle  et  invite  le  public  à  participer  en
chantant.

Scénographie:

Deux pendrillons noirs sur les cotés et 
un écran au milieu pour projeter les ombres.  
Le musicien et la conteuse sont au plateau, la 
montreuse d'ombre est derrière l'écran.



Contact :
lestournesolsenartmonie@yahoo.fr


