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LE CRI DES MINUSCULES
CONTE MUSICAL ET VISUEL
Le cri des minuscules est une fresque vivante spécialement conçue pour
les 3-6 ans.
Deux musiciens bruicoleurs rencontrent une plasticienne aventurière et
inventent ensemble ce spectacle hybride et délicat à la découverte du
monde des insectes. Dans ce conte musical et visuel, l’inﬁniment petit
côtoie la grandeur des sentiments et l’étrangeté des rêves.
Des petits êtres de papier projetés sur écran prennent vie dans un jeu
d’ombres, de lumières et de couleurs. La musique, ludique et inventive,
inspirée du jazz et de ses improvisations organiques, les accompagne. Et
main dans la main, marionnettes et inventions sonores nous racontent
l’histoire d’un amour (peut-être) impossible : celui d’un petit homme
au chapeau et d’une insecte ailée. Dans la lignée du Cri des insectes, la
compagnie continue son exploration sensorielle d’un univers poétique
entre musique et image.

Durée : 25 min.
à partir de 3 ans

Amélie Delaunay Création
visuelle, marionnettes,
ﬁlmées et projetées
Simon Deslandes
(Composition) ou Samuel
Frin Cornet à pistons,
table sonore, bruitages
Emmanuel Piquery
Clavier, table sonore,
bruitages

Production : Cie Ne dites pas non, vous avez souri
Coproductions : DRAC Normandie
Soutiens à la création : Relais culturel Régional du Pays de la Baie du Mont
Saint-Michel - Musique Expérience (50) / Ville de Saline (14) / ODIA Normandie
Mises à disposition de lieux : Le Bazarnaom - Caen (14) / les Ateliers
intermédiaires - Caen (14)
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La

COMPAGNIE
Une compagnie de musiques
libres & vivantes
La musique de jazz, écrite et improvisée, est au
cœur de chacune des créations de la compagnie.
Elle y côtoie les musiques savantes et traditionnelles.
Chaque spectacle privilégie l’innovation sonore en termes d’écriture et de forme, l’ouverture à d’autres disciplines et la proximité avec
un large public.
Les artistes de la compagnie sont mus par la volonté de (se) surprendre, d’être en permanence
à la recherche de nouveaux langages poétiques, de nouvelles rencontres humaines et
artistiques.
Créée en 2016 sous l’impulsion de Simon
Deslandes, la compagnie rassemble les diﬀérents projets dont il est l’instigateur. Musicien
et compositeur aventureux, il ne cesse d’explorer les diﬀérentes formes de jazz et de musiques improvisées. Il évolue depuis quinze ans
au sein de créations pluridisciplinaires, réinterrogeant les frontières entre musique, cirque,
danse, théâtre et arts plastiques.
Cette proximité avec le spectacle vivant donne
une couleur singulière à sa recherche de compositeur. Toujours en mouvement, il poursuit
néanmoins sa démarche artistique d’origine :
emmener le jazz vers d’autres territoires, le
remuer et l’inscrire dans le présent.

Au gré des rencontres avec d’autres artistes,
les premières créations de la compagnie, Le Cri
des insectes et Le Cri des minuscules, voient
le jour en 2017 et 2018. Après ces deux projets,
mêlant musique et arts visuels, débute un nouveau cycle de créations qui verront le jour en
2020 et 2021 : le quintet Brame de Zéphyr et le
concert circulaire Périph.Fluide.
Parallèlement aux représentations, les artistes
de la compagnie ont la volonté de rendre visible
leurs processus de création en plaçant l’acte
artistique à la portée de toutes et tous.
Ces valeurs essentielles sont véhiculées à travers
un travail de sensibilisation, pensé en fonction
des publics rencontrés lors des concerts ou
dans le cadre de résidences.
Ce travail prend diﬀérentes formes : un spectacle
pédagogique sur l’histoire du jazz L’histoire du
vieux Black Joe, une fanfare participative pour
non-musicien.ne.s La Panfare, des ateliers de
pratique artistique (tout public, milieu scolaire,
milieu hospitalier…), des formations d’enseignants en amont des représentations scolaires,
des conférences, des master-classes et des répétitions ouvertes.
Toutes ces réalisations sont le fruit d’une collaboration humaine, artistique, technique et administrative. Pour leur conﬁance, implication,
soutien, motivation et détermination, la compagnie remercie vivement tous ses partenaires :
artistes, techniciens, membres du bureau ainsi
que tous les coproducteurs et soutiens institutionnels et associatifs.
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Les artistes

DU SPECTACLE

SIMON DESLANDES

Responsable artistique de la Cie, composition, cornets à pistons, table sonore, bruitages
Simon est musicien improvisateur et compositeur. Depuis 2007, il multiplie les
acrobaties musicales et les rencontres, de la musique improvisée au jazz actuel, du rock
à l’électronique en passant par le cirque et la danse contemporaine.
Après des études de trompette classique, il obtient un BTS Audiovisuel (métiers du son) à
Boulogne Billancourt et un DEM au CRR de Caen (Jazz et musique improvisées, écriture).
Durant son cursus, il a l’opportunité de travailler notamment avec B. Guy, B. Phillips ou
encore P. Eötvös.
Parallèlement, il participe à de nombreux stages auprès de G. Orti, P. Keuppers, T. Madiot,
B. Colin et avec le Dirty Dozen Brass Band à la Nouvelle-Orléans. Il rejoint le collectif
PAN en 2012 dans lequel il s’implique en tant que musicien et programmateur. Il monte
son premier quartet Issachar, et se voit conﬁer la création du tentet « Tante Yvonne »
coproduction Collectif PAN/Festival Jazz sous les pommiers). Au gré des rencontres, il tisse des liens et joue aux côtés de D.
Chevallier, C. Moniot, F. Debellefontaine, M. Desbordes, M. Braun, A. Mezaache, R. Quenehen, F. Fourneyron, L. Winsberg, P.
Mansuy et le collectif des Vibrants Défricheurs.
En 2015 il rejoint le collectif Bazarnaom à Caen et crée en 2016 la compagnie de musiques libres et vivantes « Ne dites pas non,
vous avez souri » pour laquelle il écrit et expérimente diﬀérentes formes de spectacles alliant musique, arts visuels et théâtre.
Il travaille également avec le Ballet du Nord – CCN de Roubaix (direction S. Groud), notamment au sein « Let’s move » (création
2018) et rejoint la Cie Aniki Vovo (J. Schweizer/G. Ognibene) en 2019 pour sa prochaine création « O canto do sapo » (création
2021). Il est régulièrement invité par le quartet de jazz brésilien Maracuja..

SAMUEL FRIN (EN ALTERNANCE AVEC SIMON DESLANDES)
Cornets à pistons, table sonore, bruitages

Après des études au conservatoire de Caen, Samuel démarre les hostilités en 1997 avec
deux groupes : Rat’Sveltes et Les Yeux de la Tête. Les premiers jouent un mélange frénétique
de punk, de ska et de jazz. Ensemble, ils sillonnent les routes de France et de Belgique
pendant plus de 10 ans, donnent environ 300 concerts et autoproduisent deux albums.
Les deuxièmes, un trio, font du rock instrumental parfois expérimental mais souvent
énervé. Leur son évolue d’années en années, se fait plus agressif, plus pesant. Le groupe
change de nom en 2013, il devient Mosca Violenta. Ils ont sorti 6 albums et fait plus de
300 concerts en Europe.
Par ailleurs, Samuel multiplie peu à peu les expériences, dans des
styles très diﬀérents : Rhùn, Hey Ho Anonimo, Dustman Dilemma.
En 2014, il rejoint le groupe de musique expérimentale Omedoc (codirigé par JB Perez et Cl. Lebrun).
En janvier 2015, il remplace au pied levé le saxophoniste italien Luca Mai (Zu) au sein de Mombu pour
une tournée de cinq semaines en Europe. En 2016, il rejoint le duo électrorétropicalove Surboum Torride.
En 2017, il monte les formations suivantes : le quartet Profondo Scorpio (musique rock jazz d’inspiration
giallo), le duo La Fureur de Vaincre (musique improvisée), le trio Maalax (transe de chambre répétitive et
minimaliste), le duo L’Echo du Corps (poésie et impro), le quartet italo-suisse Tolmo (transe afro, free, jazz).
Il intègre dans le même temps le groupe néoclassique Le Molosse, le groupe de Valéry Dekowsky (chanson), le quartet CDXXXII
(drone métal) et le sextet de Dennis Hopper (reprise 70’s acoustique). Depuis 2010, il travaille régulièrement au sein de
l’association pluridisciplinaire Amavada. C’est dans ce cadre qu’il crée la fanfare rock « la Fanfare Demi-Ecrémée » et le groupe
pour amateurs « UHT ».
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AMÉLIE DELAUNAY

Création visuelle, marionettes, ﬁlmées et projetées

Après un parcours scolaire classique, elle obtient un baccalauréat littéraire
au Collège Lycée Expérimental d’Hérouville où l’enseignement s’ouvre
à d’autres territoires: la musique en orchestre, la percussion et surtout
la possibilité de choisir, de se saisir de ce que l’on veut apprendre, de
développer sa curiosité. Elle entre à l’Ecole des Beaux Arts de Caen en 2000
où elle sort 5 ans plus tard diplômée d’un DNSEP à base de dessins et de
ﬁlms d’animation à l’écriture minimaliste. Continuant le dessin dans ses
carnets, elle part à l’école du sac à dos à Berlin, au Chili, et plus longuement
au Brésil où elle apprends de nouveaux langages.

Au retour, elle intègre les « ateliers intermédiaires » à Caen et monte « Petites
chroniques cosmogoniques », appel à projet de création numérique qui
donnera lieu à un ﬁlm dont la musique jouée en direct est laissée libre à l’improvisateur (réalisé au sein d’un
centre de loisirs), puis « Enquête sur la recherche », jumelage d’éducation artistique où durant deux années elle
questionne des étudiants chercheurs du laboratoire de neurosciences de Denis Vivien à Cyceron. Cette enquête
est exposée en 2015 au sciptorium de l’hôtel de ville de Caen pour le salon du livre et à l’abbaye aux dames.
Elle est actuellement en résidence au GANIL avec le projet de spectacle « Les atomes crochus » (jumelage
d’éducation artistique) et à l’hôpital de Flers avec « Merci pour l’hospitalité » (culture santé). Elle privilégie les
collaborations artistiques : avec la Cie sans soucis pour des ﬁlms d’animation destinés au spectacle « Oscar »,
et les éditions La Renverse pour le quatre mains « Des îles au creux du ventre » au coté de Benoit Lemennais.
Parallèlement, elle continue la musique au sein du projet de musique brésilienne « Abat-jour et canapé » en se
formant en percussions corporelles. « Le cri des insectes » est sa première occasion de réunir le monde de la
musique et celui du dessin, de jouer l’improvisation grâce aux manipulations en direct.

EMMANUEL PIQUERY

Clavier, table sonore, objets

Emmanuel est un musicien bricoleur, touche à tout qui s’aﬀranchit des
barrières stylistiques.Des percussions africaines à la musique contemporaine
en passant par le rock ou le jazz actuel, des musiques très écrites à
l’improvisation la plus totale, il aime multiplier les expériences, notamment
pluridisciplinaires (théâtre, danse contemporaine, lecture, musiques de
ﬁlms, ciné-concert, poésie, etc.). Son enfance campagnarde lui donnera
un goût pour la bricole qu’il mettra très vite au service de la musique. À
14 ans, il participe à son premier groupe pour très vite monter ses propres
projets, s’ essayer à la composition (chute libre 1988 ). Il intégre divers projets
pluridisciplinaires ; cie espace & mouvements (musique/théâtre/danse)
1993, cie élan bleu (théâtre) 1998, Bermikhi Nyama (danse/percussions
d’Afrique de l’ouest) 1998. Avec la création Oktopod 2000, il explore l’éthno-jazz façon ECM. Il dirige la classe de
jazz du conservatoire de Cherbourg de 2000 à 2006. Il bascule dans un jazz plus actuel en intégrant Scraps, la
grande perezade puis la petite perezade où il se branche sur les mesures impaires, l’impro totale, l’impro dirigée.
En parallèle, il explore les pianos électriques et autres synthétiseurs ou bien fabrique des instruments
improbables. Il poursuit sur ce thème au sein de ses projets Ovoïd sextet 2006, Now freeture 2008, Rotor 2009
et aussi dans les autres projets auxquels il participe. Au sein d’Omédoc l’orchestre de musique expérimentale
du DOC (lieu de résidence et de diﬀusion des musiques invisibles, en recherche, improvisées expérimentales...
qu’il a contribué à créer auprès de JB Perez) il explore la musique contemporaine sous tous ses aspects (théâtre
musical , musique répétitive, etc ). Aujourd’hui il enseigne le piano et dirige un atelier au caen-jazz-action et au
DOC. Il participe avec Nicolas Talbot à l’élaboration et à l’édition d’albums (petit label) en collaboration avec des
structures éducatives (écoles primaires, collèges, lycées, IME, Esat, médiathèques...). I
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Quelques conseils

AVANT D’ALLER AU SPECTACLE
SAVOIR OÙ L’ON VA...

Les élèves et futurs spectateurs doivent être conscients qu’ils entrent dans un lieu particulier, le théâtre, où
aura lieu un spectacle vivant, c’est-à-dire une ﬁction jouée par des comédiens dans un décor et une ambiance
qui peuvent les dérouter. Prenez donc le temps de les préparer à ce beau voyage.

SAVOIR CE QUE L’ON VA Y FAIRE...

Tout comme les adultes, les jeunes spectateurs doivent à la fois pouvoir proﬁter du moment à leur manière
(rires, exclamations, participations…) et agir en spectateurs responsables, respectant le travail des artistes,
le lieu et le public qui les entoure.

SAVOIR CE QUE L’ON VA VOIR...

Préparer les jeunes spectateurs, c’est aussi éveiller leur curiosité en leur proposant, par exemple, des activités
présentées dans ce dossier.

JUSTE AVANT LE SPECTACLE, AU THÉÂTRE...

Le Théâtre vous demandera probablement d’arriver 20 min avant la représentation, aﬁn de vous accueillir et
vous placer dans de bonnes conditions. .

PENDANT LE SPECTACLE...

Nous vous invitons à laisser vos élèves proﬁter de la représentation, dans le respect des artistes, du lieu et du
public. Il est interdit prendre des photographies et de ﬁlmer pendant le spectacle. De même, nous remercions
les détenteurs de téléphones portables de les éteindre pendant la représentation.

APRÈS LE SPECTACLE...

Il est important d’expliquer aux élèves que les applaudissements font partie du rituel du spectacle. Cela fait
énormément plaisir aux artistes !

JUSTE APRÈS LE SPECTACLE...

À la suite de la représentation, nous pouvons partager un moment avec le public, en recueillant les ressentis
et en répondant aux demandes d’informations supplémentaires. Si une telle rencontre vous paraît pertinente,
n’hésitez pas à vous manifester auprès de l’équipe du Théâtre, qui vous indiquera si elle peut avoir lieu ou
non.

QUELQUES JOURS APRÈS LE SPECTACLE...

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation d’un spectacle, mais plusieurs lectures possibles. Les
activités proposées dans ce dossier vous aideront à faire émerger les diﬀérentes interprétations perçues par
les spectateurs de votre groupe.
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L’ a f f i c h e

DU SPECTACLE
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L’ a f f i c h e

DU SPECTACLE (SUITE)
OBJECTIF:.
Faire un premier pas vers le spectacle.

SUPPORT:.
Aﬀiche du Cri des Minuscules (conception : Amélie Delaunay).

ACTIVITÉS :.
Observer l’aﬀiche et les détails qui la composent. Répondre aux questions ci-dessous et confronter
les diﬀérentes interprétations.
1/ Pourquoi réalise-t-on une aﬀiche pour un spectacle ? Où peut-on la voir ?
2/ Que peut-on voir sur l’aﬀiche ? Quelles sont les couleurs utilisées ?
3/ Qui peut être le personnage qui apparaît sur l’aﬀiche ? Comment est-il représenté ?
4/ Que peut-on deviner du spectacle d’après cette aﬀiche ?
Prolongement :
Après le spectacle, et d’après ce qu’ils ont vu sur le plateau, proposer aux enfants de concevoir une nouvelle
aﬀiche ensemble, sur un support commun (une grande toile blanche, par exemple).

Le Cri des Minuscules - Cie Ne dites pas non, vous avez souri - Dossier pédagogique- 2022
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Autour

DE PHOTOGRAPHIES
OBJECTIF POUR LES ACCOMPAGNATEURS :
Découvrir l’univers visuel du cri des minuscules

SUPPORTS :
Photographies issues de représentations
du spectacle (crédit photo : Virginie
Meigné)

Le Cri des Minuscules - Cie Ne dites pas non, vous avez souri - Dossier pédagogique- 2022
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Autour

D’UN EXTRAIT VIDÉO
OBJECTIF POUR LES ACCOMPAGNATEURS :
Entrer dans l’univers des artistes

SUPPORT :
Teaser du spectacle sur le site Vimeo : https://vimeo.com/264089893

Le Cri des Minuscules - Cie Ne dites pas non, vous avez souri - Dossier pédagogique- 2022
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En mémoire

DIFFÉRÉE

OBJECTIF:.

Se remémorer la représentation.

SUPPORTS:.

Photographies du dossier d’accompagnement, photographies ou vidéos prises avant ou après le
spectacle.

ACTIVITÉS:.

Se souvenir des images du spectacle. Exprimer ce que l’on aimé ou moins aimé. Écrire un compterendu en commun ou réaliser un reportage vidéo pour un site ou un journal interne en utilisant le
vocabulaire approprié. Réaliser un portrait chinois. Rassembler les ressentis de chacun des cinq
sens lors du spectacle. Échanger avec un autre groupe ayant vu le même spectacle.

•

Portrait chinois

Si Le Cri des minuscules était une couleur, ce serait…
Si Le Cri des minuscules était une odeur, ce serait...
Si Le Cri des minuscules était une musique, ce serait…
Si Le Cri des minuscules était une sensation, ce serait…

•

Travailler autour des attentes des élèves

Au moyen du diptyque : avant de venir assister au spectacle, l’élève dessine ce qu’il s’attend à voir; quelques
jours après la représentation, il restitue ce qu’il a vu et évoque ses impressions. Les deux documents sont par
la suite comparés pour mettre en lumière les diﬀérences ou les correspondances.

•

Reportage photo

L’un des accompagnateurs peut se charger de photographier les temps forts de la venue au spectacle : la
billetterie du théâtre, le lieu (pas le spectacle), l’entrée en salle... Ces photos pourront servir à personnaliser le
carnet de bord des élèves et garder une trace des moments vécus, ou encore s’intégrer à un panneau aﬀiché
en classe.

Le Cri des Minuscules - Cie Ne dites pas non, vous avez souri - Dossier pédagogique- 2022

11

En mémoire

DIFFÉRÉE (SUITE)
•

Les souvenirs de la représentation

Il s’agit de faire circuler la parole en classe et de la faire rebondir d’une intervention à une autre. Après la
création d’un horizon d’attente, les élèves ont peut-être été surpris par certains moments du spectacle. Que
ce soit un élément de la ﬁction proprement dite, un procédé de création scénique (la lumière, le son, la
musique, l’espace) ou un moment de jeu...
Proposer aux élèves de compléter la phrase : « Ce qui m’a surpris dans ce spectacle, c’est le moment où...
» Quand le tour de la classe aura été fait, enchaîner avec : « J’ai aimé/je n’ai pas aimé/j’ai eu peur au moment
où... »

•

Travailler sur les diﬀérents niveaux de réception sensoriels du spectacle

- La musique : d’où venait-elle ? Quels étaient les instruments utilisés ? Que peut-on dire sur leur utilisation ?
- Comment jouaient les artistes ?
- Comment était construit le décor ?
- Y avait-il des changements de lieux pendant le spectacle ? Comment se faisaient-ils ?
- Les costumes : que portaient les artistes ?
- Les accessoires : quels étaient-ils ? Quel était leur usage ?
- Le titre : le trouve-t-on satisfaisant, adapté ? En trouver un autre. Justiﬁer son choix...

•

Faire une bande-annonce

Pour les plus grands : diviser la classe en groupe de 4, 5 ou 6 élèves. Chaque groupe sera libre de donner la
forme qui lui convient pour rendre compte du spectacle : choisir une scène marquante et la rejouer, choisir
de présenter le spectacle pour en faire sa publicité (utiliser le personnage du présentateur), choisir la forme
d’une intervention radiophonique, inventer une autre forme...
Cette préparation demandera une dizaine de minutes aﬁn que le groupe conçoive sa forme personnelle pour
une restitution qui ne devra pas excéder 5 minutes.
L’idée étant de donner envie d’aller voir ce spectacle.

Le Cri des Minuscules - Cie Ne dites pas non, vous avez souri - Dossier pédagogique- 2022
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Pour aller

PLUS LOIN...
DES LIVRES

L’Homme qui plantait des arbres, de Jean Giono (1953) et le ﬁlm d’animation du même nom de
Frédéric Back (1987)
Dans récit, le narrateur évoque l’histoire du berger Elzéard Bouﬀier, qui fait revivre sa région, entre 1913 et
1947, en plantant des arbres. Cette oeuvre est aujourd’hui considérée comme un manifeste à part entière
de la cause écologiste. Le berger ne parvient pas seulement à créer une forêt : celle-ci a des conséquences
sociales et économiques, qui permettent aux villages des alentours d’accueillir de nouvelles familles alors
qu’ils étaient menacés de désertiﬁcation. Avant même l’invention de la notion de développement durable, la
nouvelle en donne ainsi une illustration poétique.

DES FILMS
Minuscule : La Vallée des fourmis perdues, d’Hélène Giraud et Thomas Szabo Giono (2014)
Une colonie de fourmis noires des bois travaille activement à sa survie. Un jour, elles tombent sur les restes
d’un pique-nique : c’est la ruée vers les aliments abandonnés. L’une des fourmis s’aventure à explorer une
grosse boîte métallique restée entrouverte. Elle y découvre un véritable trésor... le ﬁlm ne comporte aucun
dialogue parlé mais seulement des bruitages ; les insectes dialoguent en bourdonnant, en grésillant...

DES ŒUVRES MUSICALES
Découvrir le travail du musicien et acteur américain Spike Jones pour l’aspect bricolage/ bruitage
Une grande partie de ses créations sont des parodies d’œuvres musicales existantes, sur des instruments
inhabituels comme des ustensiles de cuisine. Quand il était jeune, dans un restaurant de gare, un cuisinier lui
apprend à faire de casseroles, fourchettes, couteaux et cuillères des instruments de musique.

Le Cri des Minuscules - Cie Ne dites pas non, vous avez souri - Dossier pédagogique- 2022
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Glossaire
ARTISTE
C’est une personne qui a une certaine vision des
choses et qui essaie de la transmettre en créant des
œuvres d’art, comme une pièce de théâtre.

COMPAGNIE

PLATEAU

ARTISTIQUE

Synonyme de scène. C’est l’espace où est représenté
le spectacle.

PRODUCTION

Synonyme de « troupe », la compagnie désigne un
groupe de personnes qui exercent diﬀérents métiers
(comédiens, auteur, metteur en scène, musiciens,
scénographe etc.) et qui travaillent ensemble pour
créer des spectacles.

Elle correspond au travail des personnes ou structures
qui, par leur apport ﬁnancier et technique, ont permis
la création d’un spectacle.

Comme avec les cartes, c’est le fait d’attribuer, de
donner des rôles précis à des personnes dans le
contexte de la réalisation d’un spectacle.

il s’agit de l’ensemble des spectateurs qui assistent
au spectacle. Sans un public, la représentation ne
pourrait pas avoir lieu.

DISTRIBUTION
GENRE

PUBLIC

RÉGISSEUR

Le genre indique la catégorie dans laquelle se classe Il s’agit du technicien qui s’occupe des lumières et/ou
le spectacle : danse, musique, cirque, marionnette, du son pendant le spectacle.
théâtre.

MARIONNETTE

REPRÉSENTATION

NOTE D’INTENTION

SAISON

C’est une ﬁgurine que l’on fait bouger avec les mains C’est un spectacle joué devant un public.
ou à l’aide de ﬁcelles, et qui incarne un personnage
aux yeux du public.

Rédigée par l’équipe artistique avant de créer le
spectacle, elle présente le projet, les idées que le
directeur artistique essaie de faire passer et les envies
des artistes.

PERSONNAGE
C’est une personne ﬁctive qui vit dans une œuvre.

PIÈCE
C’est un spectacle destiné à être joué une ou plusieurs
fois au théâtre, et généralement découpée en actes
puis en scènes.

C’est la période pendant laquelle un théâtre est
en activité et accueille des spectacles. La saison
correspond généralement à une année scolaire : de
septembre à juin de l’année suivante.

SCÈNE
Ce terme désigne à la fois le plateau de théâtre, c’està-dire l’endroit où se joue la pièce, et une partie de
l’histoire qui est racontée : le découpage de la pièce.
Le passage d’une scène à une autre traduit souvent
un changement de lieu, de personnages ou d’action.
Spectacle vivant : C’est l’ensemble des disciplines
artistiques où une représentation est jouée devant un
public : musique, danse, art de rue, théâtre, arts du
cirque.
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Contact

COMPAGNIE

CONTACT
Siège social :
Maison des associations
8 r u e G. T i l l i o n - 1 4 0 0 0 Ca e n
A d re s s e d e c o r re s p o n d a n c e :
Co l l e c t i f B a za r n a o m
3 5 Co u rs Ca f fa re l l i - 1 4 0 0 0 Ca e n
A c t i o n s c u l t u re l l e s et d i f f u s i o n : A u d re y B ot t i n e a u
06 32 72 24 04
d i f fu s i o n @ n e d i t e s p a s n o n . f r
Association loi 1901
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