
www.compagnieci.wixsite.com/cieci

file:///C:/Users/AUCHAN/Documents/THEATRE/Cie%20Ci%20-%20%C3%A7%C3%A0%20et%20l%C3%A0/Diffusion/DOSSIERS/Diffusion/www.compagnieci.wixsite.com/cieci


SPECTACLE

Deux têtes, quatre bras, autant de jambes et au moins vingt doigts…

Une composition de tableaux poétiques et burlesques pour jouer avec les parties du corps. Chansons,

comptines, inventaires à la Prévert déclinent les possibles et les moteurs de notre propre matière.

Avec  espièglerie  et  ludisme,  les  comédiennes  proposent  un  univers  fantaisiste  et  coloré.  Tel  un

imagier humain, les séquences surgissent d’éléments de décor, de boîtes, de cadres, et nous invitent

à (re)découvrir la magie du corps.

De et avec : Hélène Lafont et Vanessa Louison. Création et régie lumière : Nicolas Poirier.  Regard extérieur :

Laurence Belet.

Production :  Pollen  Production.  Coproduction :  Conseil  départemental  de l'Ariège.  Soutiens :  Centre  culturel

Marcel Pagnol / Villeneuve-Tolosane, Théâtre de la Brique Rouge / Toulouse, Théâtre du Hangar / Toulouse,

F.A.C. / Castillon-en-Couserans, Commune d’Orgibet.

« J’ai la tête dans les nuages et les pieds sur terre. / Bouche en cœur, cheveux au vent et le nez en l’air.

Si j’fais les yeux doux, les jambes à mon cou. / Je m’envole à cloche-pied et à bras ouverts. »



NOTES D’INTENTION

« çà et là »  

est né d’une envie de redécouvrir le corps, de nous émerveiller de ses possibilités et de le considérer

comme un terrain de jeu. 

Nous avons ainsi re exploré, et avec beaucoup de ludisme, en tant que comédiennes, les possibilités

de jeu du corps :

Corps- puzzle,  en isolant les parties du corps pour créer des images et des séquences poétiques

Jeux de mains : derrière un cadre, des personnages-mains surgissent

Expressions du visage : nos boîtes à trombines permettent de revisiter de manière surprenante le

«coucou caché»

Corps-marionnette : métamorphoses de la main, chorégraphie de pieds

Effet d’illusion, magie de l’image : grandir, rapetisser, objet animé…

Le spectacle est construit en plusieurs tableaux. Des séquences courtes, rythmées ou à l'inverse plus

calmes, se succèdent. Elles permettent de capter l'attention des enfants et font écho à leur propre

découverte du corps. 

Le  langage poétique proposé et  la  dimension burlesque permettent  une double  lecture  pour les

adultes. 

Le  tout  compose  un univers  fait  de  surprises,  de  surgissements,  de  fantaisie,  un  voyage  dans le

détournement des objets et des corps. 

Un univers sonore original l'accompagne : deux chansons - « çà et là » et « corps-vole » - composées

pour le spectacle, sons enregistrés (éléments naturels, chants d’animaux…), instruments de musique

(métallophone, senza, percussions, billes, mirliton...).



EQUIPE
        

Hélène Lafont et Vanessa Louison se rencontrent en 2017 en Ariège, autour d'une envie commune de

créér pour le très jeune public, ainsi qu'une appétence pour le théâtre visuel et musical. La Cie Ci naît

l'année suivante, porteuse de « çà et là », une fantaisie pluridisciplinaire pour jeunes spectacteurs.

La Cie Ci est accompagnée par Pollen Production, association basée à St Girons.

        

Vanessa Louison
Vanessa  est  attirée  par  les  formes  artistiques  mettant
l'accent  sur  le  travail  du  corps  et  la  création  d'images  :
théâtre visuel, marionnettes, clown.
Elle  se  forme  auprès  de  Guillaume  Hermange  et  Lulu
Berthon,  Christina  Castrillo  du  « Teatro  delle  Radicci  », 
 Lise  Avignon,  et  participe  à  des  stages  de  jeu
marionnettique  (Luc  Laporte,  Claire  Heggen,  Sarah
Darnault  de  la  Cie  Rouges  les  Anges....)  En  2015,  elle
crée  son  premier  spectacle  « Fissure  de  Soeur »  en  duo
avec  Clémence  Lamache.  Elle  suit  en  2017  la  formation
professionnelle  “Présences  d’acteurs”  au  Théâtre  du
Hangar/Cie Lohengrin.

Hélène Lafont
Après une maîtrise en Arts du Spectacle,  Hélène suit  les
formations  « Vers  un  acteur  pluriel» au  Ring/Théâtre  2
l’Acte,  « Le  corps  Marionnettique »  à  Odradek/Cie
Pupella-Noguès.
Elle  développe  ses  projets  autour  du  théâtre  musical  et
du  chant  traditionnel.  Comédienne  chanteuse  au  sein
des  z’OMNI  (Objet  Musical  Non  Identifié)  et  d’Atchalo
(concert  à  histoires);   assistante  de P.  Abéjean à  la  mise
en  scène  d’opéras  baroques  pour  la  Cie  A  bout  de
Souffle ;  chanteuse  au  sein  de  plusieurs  formations  de
musiques  traditionnelles  (irlandaise,  méditerranéenne,
bal folk).



INFORMATIONS PRATIQUES

Public : 6 à 36 mois 

Genre : Théâtre visuel et musical

Durée : 25 min

Espace de jeu : 

Dimensions idéales : 

4m profondeur x 5m ouverture

Conditions techniques

Le spectacle est frontal et plusieurs scènes se déroulent au sol.  Il  est donc très conseillé de

prévoir un gradinage et/ ou une légère surélévation de l’espace de jeu (max.35 cm), de manière à

favoriser la meilleure visibilité pour tout-e-s.

Jauge : de 60 à 80 petites et grandes personnes, en fonction des modalités de gradinage.

Nombre de représentations possibles par jour, sur le même espace de jeu : 3

Programmation idéalement le matin et  après  16h si représentations l’après midi.

Le nombre de représentations s’ajuste en fonction du lieu de représentation, de la jauge et des

aspects techniques (temps de montage et de démontage).

Le spectacle s'adapte également à tous types de lieux : bibliothèque, salle des fêtes, extérieur,

chapiteau, crèche….Etc. 

L'emplacement scénique est à réfléchir et à discuter ensemble selon les dispositions et l'espace. 



Conditions financières

// Lieux équipés (théâtres, scènes culturelles) :

En tournée : 2 comédiennes

Montage lumière et installation : 1 service (souvent la veille)

Disposition  du  public  :  Gradinage  proche  et/ou  installation  sur  le

plateau

// Lieux non équipés (crèches, bibliothèques) :

En tournée : 2 comédiennes

Montage lumière et installation : 3h

Disposition du public : Gradinage proche

Tarif préférentiel pour les crèches et les bibliothèques.

Un tarif dégressif sera proposé dès 2 représentations (la jauge d’une représentation est de 70 à 80

personnes si l'installation du public est gradiné).

Défraiement : 0,543 €/km. Un départ de  Buzan (09) et  un autre de Carbonne (31). Nous faisons au

mieux en fonction du lieu de représentation pour covoiturer ensuite.

Les  repas  et  l’hébergement  seront  pris  en  charge  par  l’organisateur  en  fonction  du  temps  de

déplacement et de l’horaire de la représentation.

Pour toute demande de devis : nous contacter.

Disposition du public : Le lieu doit fournir tapis, coussins et si
nécessaire un petit gradinage (souhaitable).
Nous fournissons une moquette et des coussins pour les 1ers
rangs.

Ci-dessus, exemple d’installation, avec le matériel de la cie et de la crèche.



ICI ET LA 

« çà et là »  –création 2018
Plus de 60 représentations en Occitanie...

BLAGNAC, Odyssud // Festival Luluberlu (31)

CAPENDU, Centre Culturel Le Chai (11)

CESSENON-SUR-ORBE // Programmation Service Culture Sud Hérault (34)

GRENADE // Festival Grelin Grenade (31)

LAVERNOSE-LACASSE, Médiathèque (31)

LORP-SENTARAILLE, Médiathèque // Programmation Art’Cade (09)

MIREPOIX // Festival OFF de MIMA, Festival des Arts de la Marionnette (09)

MONTCUQ // Festival La Rue des Enfants (46)

MONDONVILLE, Centre Culturel (31)

MONTARDIT // Festival Les 3 P'tits Points (09)

ORGIBET (09)

OUST // Festival Jeune Public Les Mignardises (09)

POUZAC // Festival Les Maynats (65)

POUILLON, Crèche Les Bibous (40)

SAINTE-CROIX-VOLVESTRE // Festival Jeune Public Le Tis'Tival // Programmation La Bellongaise (09)

SAINT-JEAN, Espace Palumbo // "Contes pour toutes petites oreilles" (31)

SAVENES  // Programmation Pôle Culture La Négrette (82)

SEIX, Médiathèque (09)

TOULOUSE,  La Brique Rouge (31)

TOULOUSE, Centre Culturel Les Minimes (31)

TOULOUSE, Centre Culturel Alban Minville (31)

TOULOUSE, Espace Bonnefoy // Journées professionnelles Tout Un Monde (31)

TOULOUSE, Salle Nougaro // Noël C.E. Airbus – 24 représentations (31)

VILLENEUVE-TOLOSANE, Centre Culturel Marcel Pagnol (31)



CONTACTS

Artistes 

// Vanessa Louison : 06 15 12 88 85

// Hélène Lafont : 06 61 71 36 27

contact.compagnie.ci@gmail.com

Production

Pollen Production

// Marjorie Montenegro : 06 75 29 54 40

marjorie@pollen-production.com

           Crédit photos : Michaël Bourry, Sarah Denard, Catherine Lafont,
Séverine de Biasi, Véronique Bellon, Hélène Lafont.
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