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Un conte musical de Jeanne Plante
Mise en scène par Partice Thibaud

A partir de 6 ans

Séances scolaires
Lundi 13 , mardi 14 et jeudi 16 novembre 2017 à 10h et 14h15
Mercredi 15 novembre à 10h

SùÄÊÖÝ®Ý
FÙÝ ã AããÙÖÝ Ýã çÄ ÊÄã ÖÊçÙ ½Ý Öã®ãÝ ã ½Ý ¦ÙÄÝ Ù®ã Ä «ÄÝÊÄÝ ã Ä
®½Ê¦çÝ.
NÊçÝ òÊçÝ ÃÃÄÊÄÝ ÄÝ çÄ ÙÊùçÃ ®Ã¦®Ä®Ù Êè ½Ý ¦ÄÝ ò®òÄã Ä Ö®ø Ã®Ý ÝçÙ
½Øç½ ÖÝ çÄ ãÙÝ Ä®ÄÄ Ã½®ã®ÊÄ : Ý® ½ ¥®½½ ç ÙÊ® Ä’ÖÊçÝ ÖÝ çÄ ÖÙ®Ä ½
ÖÙÃ®Ù ¹ÊçÙ  ½’ã, ½ ÙÊùçÃ ÝÙ ÄÝò½® ÝÊçÝ ½Ý çø.
NÊçÝ òÙÙÊÄÝ ÊÃÃÄã PÙ®ÄÝÝ GUIMAUVE ÙÊÃÖÙ ½ ¥®½ ç Ýã®Ä ÖÊçÙ Ý ½®ÙÙ ã
ÖÙã®Ù  ½ ÊçòÙã ç ÃÊÄ.
FÙÝ ã AããÙÖÝ ÄÊçÝ ÃÄ ÝçÙ çÄ çÄ®òÙÝ ½ç®Øç, ÃçÝ®½ ã ÖÊã®Øç ÖÊÄãç ÖÙ
Ý «ÄÝÊÄÝ Ý®ÃÖ½Ý ã ÖãÝ ç ¹çÄ Öç½®, ½ ÝÖã½ ÖÙÃã ¦½ÃÄã çø
Ä¥ÄãÝ  ÊçòÙ®Ù ½ çã ã ½ Ý®Ä¦ç½Ù®ã ’çÄ ØçãçÊÙ  ÊÙÝ.
L ÖÙÊ½Ê¦ç ÙÝÖã ½ ãÙ®ã®ÊÄ : « I½ ã®ã çÄ ¥Ê®Ý… » ã½ ØçãçÊÙ  ÊÙÝ ÊÃÖ¦Ä ½Ý «ÄÝÊÄÝ ã ÖÊÄãç ½’ã®ÊÄ çÙÄã ½Ý 5 ãÝ.
L’«®ÝãÊ®Ù Ýã ÊÄÝãÙç®ã çÄ®ØçÃÄã Ä ÃÊÄÊ½Ê¦çÝ, ®½Ê¦çÝ ã Ä «ÄÝÊÄÝ.
Cãã ÊÄÝãÙçã®ÊÄ ÖÙÃã ÖÊçÙ ½ Ùã®ÊÄ ÝÄ®Øç Øç ½Ý 6 ÙÍ½Ý ÝÊ®Äã ®ÄãÙÖÙãÝ
ÖÙ Ýç½ÃÄã çÄ ÊÃ®Ä ã çÄ ÊÃ®ÄÄ.

Jeanne
Plante
Auteur,
Compositeur
Interprète

Jeanne Plante est l’auteur compositeur de Farces et AƩrapes.
Danseuse de tango argen n à 20 ans, comédienne à 25, elle est aujourd’hui une auteur
compositeur interprète reconnue.
Auteur compositeur interprète, Jeanne a été soutenue par l’ADAMI, la Sacem et le CNV,
et a été parrainée par le Studio des Variétés dans le cadre du projet « On y chante ?
Talents ADAMI 2013 » durant le fes val d’Avignon 2013.

Jean-Marc Bihour débute sa carrière de comédien en 1985 auprès de Jerôme Deshamps
et Macha Makeieﬀ : La veillée, les pe ts pas, c’est dimanche, lapin chasseur entre autre.
Il par cipe comme comédien à des opéras : l’Enlèvement au Sérail de Mozart, Les Brigands d’Oﬀenbach, l’Etoile de Chabrier et plus récemment en 2014 dans Barbe Bleue
d’Oﬀenbach pour l’Opéra Nancy -Lorraine.
Depuis 2012 il collabore avec Patrice Thibaud en tant que me eur en scène aux spectacles Fair-play et Franito créé en janvier 2015 au Théâtre de Nîmes.
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Metteur
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en
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Jean-Marc
Bihour
Interprète

La mise en scène de Farces et AƩrapes est signée Patrice Thibaud. Ce comédien, connu
pour ses spectacles tous publics (Cocorico, Fairplay, Franito), a travaillé avec Chris an
Schiare , Jérôme Deschamps et Macha Makeieﬀ entre autres. Parallèlement à sa carrière théâtrale il travaille pour la télévision et le cinéma.
En 2015, il crée Franito dans le cadre du 25ème anniversaire du fes val de Flamenco de
Nîmes. Il est depuis, ar ste associé au théâtre de Nîmes, scèn. Il retrouve sur ce spectacle pour enfants son complice Jean-Marc Bihour.
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P®ÝãÝ Ö¦Ê¦®ØçÝ
→ LE CONTE est de mémoire d’homme la forme li

éraire la plus universellement répandue. D’un pôle
à l’autre, s’il varie dans ses versions, partout il véhicule les grandes ques ons que l’on retrouvera à d’autres
époques dans la comédie ou la tragédie, et bien sûr dans les romans : la naissance et le mystère des origines,
l’amour avec ses extases et ses tourments, le temps qui passe, le goût du pouvoir et de l’argent, les lu es fratricides pour survivre, l’étrangeté des diﬀérences, le poids des tradi ons, la cruauté des dieux, la fatalité et les
miracles, le poids du des n et la force de l’imprévisible, la traversée de la vieillesse, et la mort avec tout son
cortège d’espérances, de dieux indulgents ou cruels, et les milles mirages de l’Au-delà.
L’auteur s’est inspiré des éléments tradi onnels du conte pour en détourner le dénouement et l’adapter à l’univers des enfants d’aujourd’hui. Il y a du BLANCHE-NEIGE dans FARCES ET ATTRAPES, un air de FEE CLOCHETTE
dans le personnage de TURLUTUTU, un peu d’ALICE AU PAYS DES MERVEILLES dans le regard des pe ts lapins, et
FARCES ET ATTRAPES amène à revisiter les grands classiques.

ÊçòÙã Ý ®ÄÝãÙçÃÄãÝ ã ç ØçãçÊÙ  ÊÙÝ
Les familles d’instruments :
→ Les cuivres
→ Les percussions
→ Les cordes

NETOGRAPHIE
Le site de Jeanne Plante

h p://jeanne-plante.com/?page_id=71
Le site du théâtre de Nîmes

h p://theatredenimes.com/spectacle/farces-et-a rapes/
Extrait du spectacle - La Chaîne youtube - théâtre de Nîmes

h ps://www.youtube.com/watch?v=7svZnEbdlQc&index=12&list=PLnSaYekb1ZXdgcCDxiiZuwhcIk
coIukSZ
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DòÄ®Ù çÄ ÝÖããçÙ
AòÄã ½ ÝÖã½…

Je me renseigne sur l’ar ste, l’œuvre, le

tre

PÄÄã ½ ÝÖã½… Te voilà spectateur….

Que vas-tu regarder ? Que vas-tu écouter ?
J’observe et j’écoute… La scénographie, les décors, les accessoires, les costumes, la bande son (voix, musiques,
silences…), les lumières, les arts visuels (projec ons vidéo)
J’® ½ ÙÊ®ã… D’aller aux toile es avant de rentrer en salle, d’être bien installé dans mon fauteuil,
de voir et d’entendre correctement, de rire avec discré on, d’applaudir, de réagir avec mes émo ons.

J Ý®Ý Øç…

J’a ends en silence avant l’entrée en salle, je dois éteindre complétement
mon portable, je serai dans le noir total avant le début de la représenta on, je serai installé dans le noir et les ar stes seront dans la lumière, je dois laisser les lieux tels que je les ai trouvés.

J Ä Ê®Ý ÖÝ… Discuter pendant le spectacle, manger ou boire dans la salle, discuter avec mes voisins,
me re les pieds sur les fauteuils, coller de chewing-gum sur les sièges, prendre de photos ou de vidéos

AÖÙÝ ½ ÝÖã½…

Je mène des ac vités en lien avec l’œuvre et le théâtre

Maintenant je connais…
La scène ou le plateau… où joue les ar stes
Les pendrillons…

Rideaux en velours noir peu large, posi onnés sur les bords de scène qui ont pour fonc on
de dissimuler les coulisses

Côté cour et côté jardin… Le côté cour est le côté droit de la scène, vu de la salle, par opposi on au côté jardin, qui
est le côté gauche. Ces deux termes perme ent au me eur en scène, aux ar stes et techniciens de communiquer plus facilement que s’ils parlaient des côté gauche et droit, qui
varient selon où l’on se trouve dans la salle (dans le public ou sur scène)
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