CREATION HIVER 2016
Cie Une petite Voix m’a dit

SYNOPSIS
Vite, vite, la neige tombe ! C’est Noël !
Marmonette et Pipelette sont prêtes à tout pour se mettre dans
l’ambiance de Noël. L’une ne jure que par sa liste de cadeaux et l’arrivée
du Père Noël, l’autre se réjouit du temps des histoires d’hiver à se
raconter.
Mais voilà qu’une rumeur court : le Père Noël est parti en voyage à l’autre
bout de la terre, au soleil et il aurait l’intention de ne pas distribuer de
cadeaux cette année ! Les médias s’affolent !
A l’allure d’un marathon de notes et de mots, Marmonette et Pipelette vont
tout imaginer pour décider le Père Noël à revenir auprès des enfants !
Ce spectacle tendre, original et décalé revisite avec dynamisme les tubes
de Noël (traditionnel, rétro et moderne) et des contes d’hiver.
Vivez un spectacle drôle, interactif et à pleins tubes dans lequel les
enfants et la famille seront enchantés par le meilleur de Noël en histoires
et en chansons !

GENRE comédie musicale festive de poche
PUBLIC Familial et pour enfants dès 4 ans
DUREE 50 minutes
EQUIPE ARTISTIQUE
Sarah Vernette / comédienne, chanteuse
Dominique Glory / musicienne, chanteuse, comédienne
Philippe Fréchet / le père Noël (si, si), interprétation vidéo
Mise en scène et direction de jeux / Sabine Venaruzzo
Collaboration artistique / Marie Hélène Clément
Scénographie & Accessoires / Franck Escobar
Arrangements musicaux / Dominique Glory
Réalisation vidéo / Jean-Philippe Combe

SOUTIENS

Ville de Nice / Conseil Départemental des Alpes Maritimes

A PROPOS DES HISTOIRES
Notre fine équipe choisit ses histoires avec délectation.
Nous allons aussi bien remettre au goût du jour des histoires dites
« populaires », que des auteurs connus comme Christian Erwin Andersen
ou des clins d’œil aux derniers succès de Walt Disney (La reine des
neiges)
Sont réquisitionnés pour l’occasion : auteurs anonymes d’histoires
légendaires & auteurs connus (Andersen, Grimm, Prévert, Bryant, Moore
etc)
Le bonhomme de neige, le noël des ramasseurs de neige, l’hiver, la petite
fille aux allumettes, Dame Hiver, le petit sapin, bonjour Monsieur l’hiver, la
demoiselle des neiges Snegourochka, etc.

A PROPOS DES CHANSONS
Nous aimons garder notre touche « lyrique ». Mais également nous avons
souhaité introduire une touche plus pop et décalée, notamment pour le
medley final.
Les arrangements et l’harmonisation des voix sont de notre signature.
Seront chantés pour l’occasion : chansons populaires de Noël, Christmas
Carols, comptines revisitées, chansons rétro de Noël, Gospels
Jingle bells, mon beau sapin, vive le vent, douce nuit, amazing grace, le petit renne
au nez rouge, as-tu vu le père noël, flocons de neige, Complainte au Père Noël, Dis
moi Papa Noël, petit garçon, flocon papillon, jingle bells, white christmas, c’est la plus
belle nuit etc

A PROPOS DU DECOR
La scénographie permettra d’évoluer aussi bien à l’intérieur d’une maison
près d’une cheminée que dehors sous la neige dans les sapins.
Sur fonds blanc comme neige apparaîtront au fur et à mesure du
spectacle, des accessoires colorés de rouge, de vert, d’argenté et de doré.
Premières pistes scénographiques :

PHOTOS
PREMIERES ETAPES DE TRAVAIL

’EQUIPE ARTISTIQUE
SARAH VERNETTE /
COMEDIENNE, CHANTEUSE
Sa formation est un véritable patchwork: théâtre et
piano depuis son enfance, chant et arts-martiaux
depuis son adolescence, et Licence d'Art Dramatique
au passage. Pour financer ses études, elle est
médiatrice culturelle au Théâtre National de Nice, son
projet est d'amener le théâtre au plus grand nombre,
elle sillonne donc tous les établissements scolaires de
Nice; et toujours dans le même but, elle organise avec
la compagnie Le Navire et la Ville de Nice un projet
socio-culturel avec 60 jeunes défavorisés... En parallèle, elle joue et
chante sur scène ou ailleurs, dans divers compagnies Niçoises
(L'Attraction, Le Navire, A.A.A théâtre, Les Mondes de Sophie...) et au
Théâtre National de Nice avec Daniel Benoin, Paul Charieras, Sophie
Duez, Maxime Lombard, Jacques Bellay...La sincérité, l’émotion par le
rire, la voix donnée, l’énergie vitale sont des valeurs auxquelles elle aspire.
C'est ainsi qu'elle croise la route de la compagnie Une petite Voix m’a dit
et rejoint comme interprète le quatuor Vocal à rebrousse-Poil (Festival
OFF Avignon 2013&2015, tournée nationale).

DOMINIQUE GLORY /
MUSICIENNE, COMEDIENNE, CHANTEUSE
ARRANGEMENTS MUSICAUX
Née à Versailles, Dominique commence le piano à l'âge de 7 ans et dès
lors, cet instrument ne la quittera plus. Elle obtient un second prix de
musique de chambre au C.N.R. de Marseille pour 2 ans plus tard obtenir
sa médaille d'or de piano au C.N.R. de Versailles. Se perfectionnant
auprès de grands maîtres tels que Janine
Laroche (conservatoire supérieur de Paris),
Akiko Ebi, Anne Queffelec... Elle mène
aujourd'hui, outre la pédagogie sa grande
passion, une carrière de soliste et chambriste et
se produit régulièrement en France et à
l'étranger.
Pianiste
accompagnatrice
et
comédienne, Dominique rejoint la Compagnie Une petite voix m'a dit
dans le spectacle musical Quatuor Vocal à rebrousse-Poil.

FRANCK ESCOBAR
SCENOGRAPHE, ACCESSOIRISTE
Franck Escobar est diplômé de l'école des Beauxarts de Monaco en art et en scénographie.
Durant son cursus il aborde la question de l'espace
à travers sa pratique artistique, créant des
installations mettant en scène sculptures en
céramiques et vidéos. Les problématiques de
l'installation l'amènent à développer une réflexion
sur l'espace scénique qui est nourrie par de
nombreux stages: Opéra Garnier, Opéra Bastille,
Grand Théâtre de Genève, ainsi que par des
commandes extérieures: Proposition de création
pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques
des petits états d'Europe (2006/2007), dans le cadre du Monaco Dance
Forum, réalisation de vidéos avec la compagnie de danse Jean Gaudin
(2007), dans le Cadre de la Biennale d'Art Contemporain de Lyon,
réalisation et mise en place des installations de l'artiste Aki Kuruda(2005).
A la fin de ses études Franck Escobar travaille aux studios de la Victorine
sur la série TV "Les cinq sœurs" , réalise les scénographies des pièces
"Muséum theatr", "Le cabinet de curiosités de William Shakespeare",
"Tea Time", "La tribu", "Cocktail Boulgakov ", "MC DJ le maître de
cérémonie", "Pepe carvahlo", Sleeping point (Cie L'attraction) ainsi que
les scénographies des spectacles "Les Confusions d'Odelette Triolet" ,
"Les Venteux" (Cie L'arpette) et d’ "Anatole F" (Cie La Berlue). En 2011 il
intègre l’opéra de Monte-Carlo comme accessoiriste.

SABINE VENARUZZO
MISE EN SCENE ET DIRECTION DE JEUX
Sabine débute sa formation artistique très
jeune avec le chant choral et le piano dans
les conservatoires de Lyon et Paris.
Un baccalauréat scientifique, un détour en
Europe pour un master en marketing, puis
changement de cap en 2003 où elle choisit
de faire de sa voix, son métier.
Diplômée d’un 1er prix d’art dramatique au
Conservatoire national de Région de Nice,
elle y poursuit également sa formation en
chant lyrique.
Directrice artistique de la compagnie Une
petite voix m'a dit depuis dix ans, elle enchaîne des créations de
spectacles pour tous publics – où se mêlent théâtre, chant et poésie. Elle
est régulièrement présente au Festival d’Avignon depuis 2007,
notamment avec le quatuor vocal A rebrousse-poil (les 4 barbues).
Depuis 2009, elle suit les workshops d’Action Theater à Berlin, sous la
tutelle de Sten Redstrom. Elle intègre ainsi les techniques enseignées
dans son travail de jeu et de direction.

MARIE-HELENE CLEMENT
COLLABORATION ARTISTIQUE
Marie-Hélène est l’auteur de plusieurs
dramatiques
radiophoniques
pour
France Culture. Elle a cosigné (avec
Philippe Mazuet) un roman épistolaire, et
cinq livres d’artiste (avec Pascal
Hausherr, photographe). Elle a cotraduit
(avec Silke Hass) Brigitta d’Adalbert
Stifter (Fourbis 1990, Points-Seuil 1992,
Cambourakis 2015) et La Dissection de
Georg Heym. Elle a publié chez Harpo& à Marseille, Port-Royal-desChamps, 42 Tragédies classiques et contemporaines et Les Cahiers à
spirale ; aux éditions de l’Insulaire, une pièce, L’Interrogatoire, qui a été
créée en novembre 2007 par la compagnie Le Théâtre de chambre, au
cours d’une résidence d’écrivain effectuée à Forcalquier, en tant que
boursière du CNL.

FICHE TECHNIQUE
SPECTACLE

Théâtre chanté
Famille et Jeune public dès 4 ans
2 artistes version live
Durée 50 minutes
Nombre maximal de spectacteurs 150

PLATEAU/SALLE

Espace scénique frontal
Dimensions minimales espace scénique
O 5m P 5m H 3m
Espace protégé de fortes nuisances sonores

DECOR / MONTAGE DEMONTAGE
2 points électriques
Montage / Démontage : 1h

ECLAIRAGE

Pas de régie nécessaire, sauf si jeu en soirée
2 alimentation électrique 220V 16A direct

SONORISATION

Intégrée aux instruments
Consoles et enceintes en sup suivant espace

DIVERS

1 loge + 1 emplacement véhicule
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