


Le mariage parfumé

Comptines et historiettes

Ecriture, récit et chant : Clélia Tavoillot 

Aide à la création : Aimée de la Salle, chanteuse d’histoires

Jeune public dès 3 ans

 Création 2015

Retour sur création novembre 2017 (décor, manipulation d’objets)

avec Christelle Mélen à la scénographie et mise en scène 



Le mariage parfumé

Le mariage parfumé c’est d’abord une coccinelle 
qui, un matin, se fait bien belle. La demoiselle 
se cherche un mari...à qui dira t-elle oui ? Mais 
aussi un coq qui se moque des cocottes. Et des 

histoires chantées qu’il est bon de partager.  Un joli bouquet d’histoires et de comptines. 
Celui qui l’a senti ira au paradis, c’est son grand-père muet qui l’a dit...

Jeune public - Durée : 35 min 

Création librement inspirée de l’ouvrage de comptines portugaises 
« Le mariage parfumé » aux editions Chandeigne, 2010. 

Spectacle déjà accueilli à : 
•	 Comédie du Livre 2015 de Montpellier (3 représentations)
•	 « Lire en Short » fête du livre jeunesse au Jardin des plantes de Montpellier
•	 La fête du conte à l’école maternelle du Docteur Roux, Montpellier (4 représentations)
•	 A la ludothèque du CHU Arnaud de Villeneuve de Montpellier
•	 ASLH Brosselette  de Castelnaudary (11)
•	 La médiathèque Grain d’ailes de Carcassonne (11)
•	 La médiathèque centrale Emile Zola à Montpellier
•	 L’espace Recto-Verso à Montpellier
•	 A la nouvelle Guinguette, Montpellier
•	 A la Maison Pour Tous Rosa Lee Parks, Montpellier
•	 Au Théâtre de Poche à Sète
...



Clélia Tavoillot, conteuse  
Clélia Tavoillot conte auprès de publics très variés, de 
la petite enfance aux centenaires. Elle s’approprie un 
répertoire de contes et mythes du bassin méditerranéen et 
d’ailleurs. Elle se plaît à mêler ses contes de chants tradi-
tionnels. Invitée régulièrement dans des lieux de diffusion 
artistique (Voix Vives à Sète, Comédie du Livre, Musée 

L’oiseau lyre
L’oiseau lyre est une compagnie qui travaille à la promotion du conte et plus 
largement de la littérature orale (mythes, contes, légendes et devinettes). Pour 
cela, L’oiseau lyre propose des spectacles de contes, des ateliers et de la formation 
pour initier au conte tout public, du berceau à la canne... 

Fabre, Musée Arles Antique, Instituts français du Chili, 
Domaines  départementaux...), elle anime également des 
ateliers auprès d’adolescents en collèges et lycées. Elle intervient aussi auprès de profes-
sionnels pour les former au conte (IRTS, Ligue de l’enseignement, Instituts français...).
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Conditions techniques 
Espace scénique, lumière et sonorisation (matériel fourni si salle non équipée)
•	 En deça de 50 personnes (et selon les conditions de la salle) spectacle en accoustique 

•	 Au delà de 50 personnes : Voix = 1 micro casque cardioide HF Shure (fourni) + 1 câble XLR 
(fourni)

•	 Scène de 6 m2 minimum avec accès électricité (220V)
•	 2  enceintes
•	 Salle dans la pénombre, plein feu sur le plateau  (2 PC en façade à cour et 2 à jardin) 

Jauge
•	 Représentation au sein d’une structure sans les parents (écoles, CLSH…) : 70 enfants + équipe 

accompagnante

•	 Représentation publique avec les parents (Médiathèque, Théâtre, Maison Pour Tous…) :

 maximum 120 personnes (enfants et adultes)

Matériel à fournir par l’organisateur  :
•	 Sièges en demi cercle autour de la scène avec gradinage si possible. 

•	 Des paravents ou grilles caddies pour délimiter un espace et créer un fond de scène noir.

Installation
•	 Prévoir 1 heure 30 d’installation et de réglages avant l’accueil du public et 30 minutes après. 

Accueil du public 
•	 Jeune public dès 3 ans. Les parents ou accompagnateurs restent aux côtés des plus jeunes enfants 

durant la représentation. 

•	 Photos : autorisées sans flash. 

Accueil de l’artiste
•	  Dans le cas de plusieurs représentations  dans la journée ou d’une représentation à plus de 75 

kms de Montpellier, le repas de midi est à la charge de l’organisateur. Prévoir un repas végétarien 

(pas de viande ni de poisson). 

•	 Prévoir une boisson chaude (thé) et 1 bouteille d’eau.  

•	 Déplacements en train 2ème classe (accueil en gare) ou avec véhicule (frais de déplacement fac-

turés selon le barème urssaf 2017).

•	 Prévoir un espace fermé où l’artiste peut se changer et laisser ses affaires. 
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