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Dame hiver
L’automne est déjà loin mais dans la forêt, la neige n’est pas tombée : Dame Hiver ne s’est toujours pas levée.... On
chante, on danse, on rit mais rien, elle reste endormie. Deux amis, Souricette et Écureuil, prennent le chemin de la
montagne pour la réveiller...
Une conteuse et un musicien nous racontent une histoire tendre et drôle, ode à la nature au temps de l’hiver.

Avec Clélia Tavoillot : Ecriture et jeu
& Heykel Bouden : Composition et jeu
Gille Crépin : Mise en scène
Christelle Mélen et Clélia Tavoillot : Scénographie
Pauline Feuillette : Costumes
Régie : Nicolas Crespo

Un spectacle jeune public dès 3 ans. Durée : 35 min.
Version solo pour la petite enfance (25 min), cf p8
Accueils en résidence : La Krèche Fabrique artistique, Mauguio et
le Théâtre Gérard Phillipe, Montpellier.
Spectacle déjà accueilli par : le Théâtre La Vista, Montpellier /
le Théâtre Armand, Salon de Provence / le Festival Les Zenfants
d’abord (30) / Festival 1, 2, 3 Soleil (30)...

Voir un extrait vidéo // Ecouter 3 pistes audio
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Note d’intention
Cette histoire est née d’une envie de raconter l’hiver, la poésie de sa lenteur et
de son endormissement mais aussi l’émerveillement que suscite cette période.
Je suis partie de la figure de Dame Holle, issue du légendaire allemand et du motif de son édredon secoué à la fenêtre pour faire tomber la neige sur le monde.
Cet être magique, ce génie des eaux vit loin des Hommes, près du ciel, des
nuages et du vent. Le grand ménage qu’elle fait chez elle chasse l’obscurité et annonce la promesse du soleil. Dans
la version des frères Grimm, Dame Holle couvre d’or celle qui l’aide et de poix celle qui fainéantise. En cela, elle peut
être associée à la Befana dans le folklore italien ou à Saint Nicolas et au Père fouettard dans des traditions d’Europe
de l’Ouest. Les personnages principaux sont des animaux auxquels les enfants s’identifient : Souricette qui rêve de
Noël, Ecureuil, le pitre qui la bouscule dans son cocon. Ils rencontreront Renard et Petit ours, tous décidés à réveiller
Dame Hiver qui, à l’approche de Noël, n’a toujours pas fait tomber la neige dans la forêt...

Mise en scène
Pour sa mise en scène, Gille Crépin, s’est appuyé sur deux éléments : l’histoire et la complicité du duo conteuse/
musicien. Cette alternance joue sur le rythme du spectacle et sa fantaisie. Le récit est très théâtral : la conteuse
incarne les cinq personnages, aidée par la musique qui met en relief leurs caractères. Les déplacements et le jeu
s’appuient sur la musique pour se déployer dans l’espace scénique. Une attention particulière a été portée au
rythme du spectacle : entre poésie, humour et fantaisie.

Scénographie
Nous avons opté pour une scénographie épurée. Christelle Mélen a réalisé la couette de Dame Hiver. Le reste des
éléments au plateau sont là pour magnifier les instruments. La lumière habille le plateau selon les scènes et fait écho
à cette période de retour de la lumière au solstice d’hiver.

Un conte musical
La musique tient une place prépondérante dans ce spectacle et participe autant à l’histoire que le jeu de la conteuse.
Clélia a écrit les paroles et Heykel a composé des airs d’influence traditionnelle (biguine, blues) mais aussi de
musique actuelle. Nous avons pris le parti d’aller là où on ne nous attendez pas pour l’hiver (biguine...) et d’éviter les
poncifs musicaux liés à cette période. Les morceaux ont été arrangés pour être joués et chantés à deux. Le banjo
d’Heykel y est prépondérant. Heykel s’accompagne d’une bass box et parfois d’un kazoo. Clélia joue sur quelques
morceaux du ukulélé et du toy piano. Le spectacle se joue en acoustique ou sonorisé selon les salles.
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L’equipe artistique
Clélia Tavoillot, conteuse
Portée par la poésie du quotidien, ces petits riens qui éclairent nos vies, Clélia façonne son imaginaire comme un
sculpteur son bloc d’argile : elle est conteuse. Sa démarche s’affirme entre musicalité de la parole, jeu et mouvement. Elle découvre la richesse de la littérature orale au sein de conservatoires du conte (Cmlo, Clio). Son parcours
artistique s’enrichit par la pratique du chant et du théâtre en mouvement. Directrice artistique de la compagnie
L’oiseau lyre, Clélia s’entoure de musicien.ne.s dans ses spectacles qu’elle écrit ou co-écrit et cherche un subtil
équilibre entre épure du conte et présence scénique.

Heykel Bouden, musicien
Passionné par la musique, Heykel Bouden joue principalement des instruments à cordes (violon, alto mandoline
et banjo ténor). En tant que violoniste, iI a joué au sein de «Hippocampus Jass Gang» et poursuit aujourd’hui sa
carrière de cordiste dans diverses formations : «Balaio», «Drom Blanchard quartet», Blind Beans, Hawaii Safari et
«Fiddle Jazz Combo». Pour «Dame Hiver» il a composé la plupart des morceaux. Dans le CD vous l’entendrez chanter, jouer du banjo, de la mandoline, du violon et d’autres surprises...

Gille Crépin, metteur en scène
J’aime suivre des pistes variées pour rester en éveil dans ma pratique artistique. Le geste, la voix, la musique, le
travail du conteur, bien sûr, mais aussi la technique, c’est à dire le son, la lumière, la régie, tout m’intéresse dans le
monde du spectacle vivant. Mon travail reste cependant centré sur des formes narratives originales, sur une écriture
particulière à chaque projet. Tout est une histoire, tout peut être raconté. De ce constat, découle une question
essentielle, celle du choix.

Christelle Mélen, scénographe
Marionnettiste, scénographe, metteuse en scène, Christelle Mélen est la directrice artistique de la compagnie Hélice
Théâtre.
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UN CD
Ce spectacle a donné lieu à la création d’un CD. Il permet d’écouter le conte musical dans son ensenble. Ce CD a été enregistré et
mixage par TheOctopus Studio à la Friche Mimi, Lavérune (34) en
septembre 2021.

Ecouter des extraits audio

UNE CHANSON DU SPECTACLE
Dame Hiver, réveille-toi !
Dame Hiver sonne le réveil
Dans ton lit, encore tu sommeilles
On espère le tourbillonement
Des flocons tel un enchant’ment.
Le soleil joue à la marelle,
Sur les toits sans trace de gel.
En hiver, le vent doit siffler,
le brouillard nous envelopper.
Dame Hiver (x3) sors de ton sommeil.
Dame Hiver (x3), c’est bientôt Noël.
Chaque année, comme un rituel,
On attend que tu te réveilles
Pour goûter la neige qui volette
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Les instruments du spectacle
Banjo
Un banjo est un instrument de musique dont la caisse de résonance est
cerclée métalliquement sur laquelle est tendue une peau. Le banjo est un
instrument de musique à cordes pincées nord-américain. Il est l’instrument
principal du spectacle.

Bass Box
Elle se joue au pied avec une pédale. Dans le spectacle, elle sert principalement comme accompagnement rythmique de la banjoline.

Kazoo
Le kazoo est constitué d’un tube fermé par une membrane. En chantant
dans le tube, le musicien fait vibrer la membrane qui transforme le timbre
de la voix en sons nasillards aux accents enfantins. Elle apporte une note
comique au spectacle : le musicien l’utilise pour s’adresser à la conteuse.

Ukulélé
ce petit instrument d’origine hawaïene, fut rapidement adopté par divers
courants musicaux, de la chanson populaire au jazz, parfois parce qu’il
apportait une dimension humoristique ou exotique à un ensemble. Dans le
spectacle, la conteuse en joue dans la biguine «Dame Hiver».
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Dame Hiver
version solo
petite enfance

C’est bientôt Noël mais dans la forêt, la neige n’est pas tombée. Dame Hiver ne s’est toujours pas levée. On joue,
on danse, on rit mais rien. Dame Hiver reste endormie. Alors Souricette et Écureuil partent la réveiller...
Une histoire tendre et drôle, ode à la nature au temps de Noël.

Pour la petite enfance. Durée : 25 min
Intervention en autonomie pour jauge réduite (voir fiche technique solo) pour crèches et structures dédiées à la
petite enfance.

Une histoire écrite par Clélia Tavoillot. Composition musicale de Heykel Bouden.
Avec Clélia Tavoillot : jeu, chant et petits instruments (toy piano, ukulélé)
Christelle Mélen : scénographie
Gille Crépin : regard extérieur
Pauline Feuillette : costume

Une version pour la petite enfance
Cette forme en solo pour la petite enfance se joue à 60% au sol. L’histoire a été ajustée, pour une écoute destinée
à un très jeune public. La narration est portée par le jeu, le chant, la manipulation de marionnettes afin d’impliquer
ce public. La scénographie a été conçue par Christelle Mélen. Elle s’est appuyée sur le visuel du spectacle réalisé par
Perrine Boyer pour concevoir le décor. Ainsi la couette en fond de scène renvoie à la robe forêt de Dame Hiver dans
l’affiche. Conçue pour une forme solo en petite jauge, la scénographie a été pensée dans un rapport de proximité
avec le public, avec son côté circulaire et caressant. Christelle a représenté les personnages de l’histoire avec des
marionnettes 2D et des marionnettes à doigts manipulées au fil de l’histoire.
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Saison 22/23
•

1er novembre 2022 | Festival Un, Deux, Trois, Soleil ! Les Francas, Sommières (30)

• 26 novembre 2022 | Médiathèque Saint Aunès, (34)
• 3 décembre 2022 | Médiathèque Confluence, Lodève (34)
• 7 décembre 2022 | Médiathèque du Pays de Lunel, (34)
• 10 et 11 décembre 2022 | Auditorium Mairie de Marseille 1/7, (13)
• 17 décembre 2022 | Domaine départemental Pierres Vives, Montpellier (34)
• 23 décembre 2022 | Musée du Jouet, Moirans en Montagne (39)
• ...

Dates passées
Duo dès 3ans
• Théâtre La Vista, Montpellier (34)
• Théâtre de Salon de Provence (13)
• Festival Les Zenfants d’abord, Lédignan (30)
• Médiathèque de Mauguio (34), de Castres (81)
• Théâtre Gérard Philippe, Montpellier (34)
•

Saison Culturelle Terre de Camargue (30)

• CHU de Montpellier (34)
• ...

Solo petite enfance
• Réseau des médiathèques de Sète Aglopôle (34)
• Crèche Henri Salvador, Montpellier
• Crèche Eureka, Montpellier
• Jouons en ludothèque, Béziers
• Crèche Les Chaperons Rouges, Montpellier
• Médiathèque Paul Géraldini, Onet-le-château (12)
• Médiathèques de Corneilla et de St Feliu (66)
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Dame Hiver
Fiche Technique générale
- Plan de feu et fiche technique son sur demande -

SPECTACLE JEUNE PUBLIC DÈS 3ANS. DURÉE : 35 MINUTES
Jauge : 200 personnes (salles équipées) / 100 personnes (salles non équipées).
Equipe en tournée : 2 artistes + 1 régisseur (possibilité de travailler avec le régisseur de la salle)
Montage et préparation : 2h30 (estimation)
Démontage : 1h (estimation)
Disposition du public : gradinage (dans l’idéal)
ESPACE SCÉNIQUE
•

Ouverture : 7 m / Profondeur : 5 m / Hauteur sous grill : 3m minimum (si espace particulier, nous contacter)

•

Noir dans la salle recommandé. Fond de scène noir. Sol noir si possible.

•

Décor de 2m de hauteur et 1 m de largeur à accrocher (avec des nouettes) sur pendrillons

•

Lumière : voir plan de feux

•

Son : voir fiche son

•

prévoir 2 circuits électriques séparés : 1 lumière, 1 son

ACCUEIL DES ARTISTES
•

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).

•
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Prévoir deux loges à proximité de la scène, éclairée, avec table, chaise, miroir, lavabo, toilettes.

Dame Hiver
Fiche Technique SOLO
- Pour la petite enfance SPECTACLE TRÈS JEUNE PUBLIC 0/4ANS. DURÉE : 25 MINUTES
Accueil structures petite enfance : 40 personnes max (enfants + adultes)
1 artiste en tournée.
Montage et préparation : 2h
Démontage : 40 minutes
Disposition du public : en arc de cercle autour de l’espace scénique. Si possible, gradinage avec coussins
ESPACE SCÉNIQUE, LUMIÈRE ET SON (AUTONOMIE)
•

Espace scénique de 3 m2 avec accès à l’électricité (220V)

•

Fond de scène noir

•

Décor de 2m de hauteur et 1 m de largeur à accrocher (avec des pinces) sur une structure métallique du lieu
(pendrillons) ou sur des grilles caddies (4 m de large sur 2 m de hauteur)

•

2 PAR 56 300w face filtres chauds + 1 PAR 300w en contre filtre bleu nuit

•

Spectacle en accoustique (voix, ukulélé, toy piano).

•

Toy piano à brancher sur prise secteur

MATÉRIEL À FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR
•

Tapis, coussins en demi cercle à 1m de l’espace scénique ou bien gradinage face à l’espace scénique

•

Grilles caddies (4mL sur 2mH) pour fond de scène noir (pendrillon fourni)

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, tisane) et 1 bouteille d’eau.

•

Déplacements en train 2ème classe (accueil en gare) ou avec véhicule (frais de déplacement facturés selon
le barème urssaf 2022).

•

Prévoir un espace fermé où l’artiste peut se changer et laisser ses affaires.
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Engagée dans les arts du récit, la compagnie L’Oiseau Lyre
propose des spectacles pour le jeune et le tout public.

Contact
Artistique : Clélia Tavoillot // contact@loiseaulyre.org
Administration : Sylvia Walosky // gestion@loiseaulyre.org
Diffusion : Emilie Barthès // diffusion@loiseaulyre.org
Technique : Nicolas Crespo // nicolacrespo@gmail.com

Cie L’Oiseau Lyre
76 rue du faubourg Figuerolles, 34070 Montpellier
07 66 23 38 60
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//

www.loiseaulyre.org

