La Compagnie Oleïa présente



Spectacle onirique
Très jeune public
Création 2018
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Note d’intention
Nous avons eu envie de créer un spectacle musical et poétique
pour la petite enfance, en invitant les enfants et les adultes à vivre un
voyage imaginaire et ludique.
Le géodôme, structure légère et autoportée, est un cocon nomade
adaptable à tous les lieux, propice pour créer une atmosphère douce et
agréable.
Au sol, un tissu moelleux et une multitude de coussins accueillent le public,
permettant aux enfants de se mouvoir librement et aux adultes de sortir
facilement selon les besoins des enfants.
L’histoire et les personnages emmènent les enfants au fil de l’eau et des
saisons, en musique et avec la manipulation d’objets. Ces objets sont
conçus pour pouvoir être manipulés en toute sécurité par de jeunes
enfants.
Le conte et la musique sont des créations originales, les comptines ont été
pensées pour être chantées avec le public.
Il existe deux versions de Cielo :

- Pour les 0/3 ans, l’accent est porté sur l’aspect sensoriel et auditif, le

conte étant un prétexte à des jeux de lumière, de musique et de
manipulation d’objets.

- Pour les 3/6 ans, l’accent est porté sur l’histoire et les personnages

du conte, et sur l’interaction avec les enfants par la musique et la
manipulation des objets.
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!
Un drôle d’igloo,
Tout doux,
Une harpe, des percussions
Une libellule et une petite marmotte
Qui ne veut pas dormir
Mais alors, pas du tout..

Synopsis

CIELO est un conte musical, pour les tout-petits et leurs proches, au fil

des saisons.
Une petite marmotte, ne voulant pas dormir, laisse libre cours à son
imagination débordante et part en voyage avec son amie la libellule… Elles
embarquent sur le dos d’un nuage, provoquent des tempêtes de neige,
suivent le cours d’une rivière, repeuplent l’océan, rendent visite aux étoiles,
rafistolent les feuilles d’automne sur l’Arbre... Au son d’une harpe, de
chants et de percussions, les enfants vont vivre moult péripéties avec ces
deux personnages hauts en couleurs !
Le géodôme, drôle d’igloo tout-terrain, se colore de lumières, de fantaisie
et de douceur.
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CIELO est un spectacle sensoriel où se côtoient musique, narration et

jeu d’objets. Au fil du voyage, la gestuelle évolue dans l'espace, en
délicatesse. En écho à la musique et au récit, les mouvements invitent au
rêve et à la poésie.
CIELO se joue pour et avec les enfants, les laissant libres de se mouvoir

dans l’espace et les invitant à participer à leur manière durant le spectacle.
CIELO sera traduit en langue des signes (LSF) d’ici janvier 2021.

Durée du spectacle

Version 0/3 ans : 35 minutes
Version 3/6 ans : 35 minutes
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Jauge
2 jauges sont possibles :

« Petit Géodome » :

35 spectateurs sont accueillis confortablement à l’intérieur du géodôme.

« Grand Géodome » :

45 spectateurs sont accueillis confortablement à l’intérieur du géodôme.

Cette jauge intimiste a été conçue pour permettre aux enfants de vivre
pleinement l’aspect sensoriel du spectacle. Ils ont la possibilité de
manipuler les différents objets.
Cette proximité visuelle, tactile et auditive est un parti-pris de ce
spectacle.
A hauteur d’enfant, la scène devient un espace de jeu entre les
artistes et le public.
Renseignements et dimensions sur la Fiche Technique
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La Compagnie Oleïa
Créée en 2018, la Compagnie Oleïa est une compagnie de spectacles
vivants, issue des arts du cirque, de la danse et de la musique.
Ces arts en mouvement ont façonné une approche sensible, d'écoute du
corps et du rythme, de rêve et de merveilleux, de « tout est possible », de
structure ronde et nomade, d’approche interdisciplinaire et systémique.
Sensibles à l’enfance, les projets s'orientent vers et pour les enfants, ainsi
que pour les adultes les accompagnant.
Créée dans les Alpes en 2018, la Compagnie Oleïa présente des spectacles
et des projets de transmission autour de ces arts du mouvement et de la
harpe.
Dans ce spectacle, les artistes sont :

!
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MATHEZ
Formée à l’Université de Savoie, en STAPS, et en
tant qu’artiste de cirque et du mouvement aux Centres
des Arts du Cirque de Chambéry, Arc-en-Cirque, et de
Toulouse, le Lido, elle devient danseuse sur fil.
De 2011︎︎ à ︎2017, elle travaille avec plusieurs compagnies
d’arts du cirque : la Cie Osea, pour une tournée sudaméricaine ; la Cie Les Colporteurs, pour les J.O.
Paralympiques de Londres 2012 ; la Cie Singulière, pour
« AppartéS », et la Cie Le Boustrophédon pour une
reprise du rôle de Lucie Boulay dans le numéro de « La
danseuse sur verres », Prix Coup de Coeur au Festival
Mondial du Cirque de Demain en 2013. En ︎2017 avec la Cie D’Elles, elle crée le
projet «Origami», interventions artistiques mensuelles à l’Hôpital des Enfants à
Toulouse, et se forme au clown féerique en milieu de soin avec Sandra Meunier,
créatrice des Neztoiles. De retour dans les Alpes, elle collabore avec la Cie Les
Petits Détournements, la Cie Cirque Autour et la Cie Les Arts Verts/Prends Soin
De Toi.
Sensible à la pédagogie et à l’enfance, elle est initiatrice aux Arts du Cirque et
anime régulièrement des ateliers, notamment d’éveil aux arts du cirque pour la
petite enfance en Relais d’Assistantes Maternelles et structures de la petite
enfance.
En 2018 à Annecy, elle impulse la création de la Compagnie Oleïa.

DUCHATEAU-MALZAC
Diplômée du Conservatoire de Lyon et de l'Ecole
Supérieure Musique et Danse (ESMD) Nord-de-France en
harpe, elle donne des concerts en France et à l'étranger
depuis une dizaine d'années. Passionnée par les
musiques traditionnelles, elle joue aussi le qanun et la
arpa llanera.
Son amour de la scène et son envie d’explorer
différents univers l’amènent à cofonder une compagnie
de cirque en 2011. Naitront 3 spectacles "Cendrillon",
"Chat Perché" et "Pierrot, la Lune et le Reste du Monde"
qui emmèneront Claire et ses instruments dans de
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nombreux festivals (Aurillac, Belledonne en Cirque, Mont’en Scène, …).
Elle travaille régulièrement avec des compagnies de théâtre, des mimes, des
danseurs et participe à des tournées et enregistrements en musiques actuelles
(Wax Tailor, Cat’s Eyes, Vanina De Franco…), compose de la musique de film
(Face à la mer du collectif "les chemises errantes").
Ses spectacles ont été soutenus par le Conseil Général de l’Aveyron, le Conseil
Général de la Haute Normandie, la DRAC Ile France et ont été lauréats de
dotations (Mairie du 18ème Paris, Malakoff Médéric, Hôpitaux de Paris).
Titulaire du Diplôme d’État, elle enseigne la harpe au Conservatoire de Musique
d’Aix-les-Bains.

Claude COURTIEU
Artiste pluridisciplinaire, comédien (clown), artiste de
cirque, danseur et musicien.
Il aime mélanger les Arts, les couleurs, les goûts afin
de créer des recettes uniques à partager avec le
public. Il travaille au sein de la compagnie « l’Effet
Railleur », et tourne avec de nombreux spectacles
« Goupil ou Face », « La Grande Esbrouffe », « les
Derniers de Cordée », « Aladin… A la deux… A la
trois… », ou encore avec son solo de jonglerie
philosophique désabusée « Tribulations… ».
Claude est le regard extérieur du spectacle « Cielo ».
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Lieux de Résidence
l’Auditorium Seynod, Seynod (74)

Le Canal des Arts, Cognin (73)

La Jacobelle, Jacob-Bellecombette (73)

OSCAR, Rumilly (74)

Dates passées

15 Décembre 2018: sortie de résidence, Canal des Arts, Cognin (73)
- 1 représentation
8 Avril 2019: Relais d’Assistantes Maternelles, Cognin (73)
- 1 représentation
13 Avril 2019: Festival Les Pas Perdus, Cognin (73)
- 2 représentations
1 et 2 Juin 2019: Festival Dez’Art Dezik, Desaignes (07)
- 4 représentations
12 Juillet 2019: Centre de Loisirs, Oscar, Rumilly (74)
- 2 représentations
29 Septembre 2019: Festival Week-end Pétillant, Barraux, (38)
-3 représentations
31 Octobre 2019: Centre de Loisirs, La Jacobelle, Jacob-Bellecombette (73)
- 2 représentations
8 Novembre 2019: Ecole Maternelle, La Jacobelle, Jacob-Bellecombette (73)
- 2 représentations
12 et 13 Décembre 2019: Pôle Petite Enfance, Yenne (73)
- 4 représentations
14 Décembre 2019: Médiathèque, Faverges-Seythenex (74)
- 2 représentations
28 fevrier 2020: Festival Cinémino, l’Auditorim Seynod, Seynod (74)
- 3 représentations
10 mars 2020: Centre Communal d’Action Sociale, Chambéry (73)
- 4 représentations
10

Témoignages

« Le meilleur spectacle que j’ai accueilli depuis plus de 20 ans dans mes
structures »
Véronique Lefort, directrice de la crèche familiale L'Ile aux Trésors et coordinatrice
du CAMSP de Chambéry

« Voilà un spectacle parfaitement adapté aux plus petits et à leurs parents »
Bernadette Damien, CAMSP de Chambéry

« merci pour ce magnifique spectacle qui faisait briller les yeux des petits et des
grands ! »
Anne Jousse, Assistante Maternelle

« magnifique spectacle !!!! (…) doux, poétique, magique. Les aspects interactifs
sont top pour toujours conserver l’attention de l’enfant.
J’ai particulièrement apprécié l’engagement du texte et l’utilisation de jolis
vocables, riches et divers : parler aux enfants en s’adressant à toutes leurs
capacités de compréhension ! c’est top….
Muriel Pointelin, animatrice Relais Assitants Maternels, Annecy le Vieux

11

Fiche Technique
Logistique :

- Une place de parking et de déchargement du matériel à proximité du lieu du
-

spectacle
Lumière : à voir selon l’espace accueillant le spectacle
Mise à disposition d’une loge pour les artistes
Facultatif : un espace vestiaire à côté du géodôme pour l’accueil du public
(bancs, chaises, porte-manteaux,...)

Dimension des Géodômes :

« Petit Géodôme »

- 4m20 de diamètre sur 2m10 de hauteur
- Capacité d’accueil public : 35 personnes

« Grand Géodôme »

- 5,40m de diamètre sur 2m70 de hauteur
- Capacité d’accueil public : 45 personnes

Temps d’installation et de rangement :
- 3h de montage
- 1h30 de préparation des artistes
- 2h de démontage après le spectacle

Hébergement et repas :

- Arrivée la veille si représentation le matin, hébergement chez l’habitant possible
- Catering : eau, thé, tisane, fruits secs, biscuits, chocolat…
- En cas de représentations multiples dans la journée : repas pour deux
personnes végétariennes, 1 allergique au céleri.

Contact technique :
Claire Duchateau-Malzac
0033 6 22 35 46 03
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Contact

La compagnie : compagnieoleia@gmail.com
https://www.oleia.fr/
Facebook : @cieoleia

Contact chargée de diffusion :
Julie Da Silva
0033 6 50 61 81 37

Contact technique :
Claire Duchateau-Malzac
0033 6 22 35 46 03
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