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Deux versions :
Version Petite Enfance : Pour les bébés dès 6 mois.
Elle s'adresse au public des structures petite enfance :RAM, haltes garderies, crèches, aux petites 
sections des écoles maternelles et pour des séances parents-enfants.
Version Jeune Public : A partir de 3 ans .
Elle peut être présentée en séances scolaires ou en spectacle famillial.

Le propos :

Ce spectacle propose d'aller à la découverte d'un endroit de la maison mystérieux et parfois 
interdit : le grenier. 

Cet endroit merveilleux, qui peut-être n'existe plus dans les maisons actuelles, est un lieu fantastique  
et un véritable terrain de jeu. 
C'est aussi  le  siège de  la  mémoire familiale  et  des souvenirs liés aux personnes qui  nous ont  
précédés et qui nous ont construits .
A travers ce spectacle, nous cherchons à éveiller le monde fantastique de chacun, à faire résonner  
les  rêves,  les  jeux ,  les  peurs  ou  les  angoisses,  l'inconnu,  le  mystérieux  et  à  apprivoiser  ces 
différentes sensations.

Un beau jour, la trappe qui fermait le grenier se trouva ouverte sur le grand trou noir. 
Elle avait toujours su qu’il était là, parce qu’on parlait toujours d’aller y faire un tour. 

Mais elle ne l’avait jamais vu.

Elle commença par monter quelques marches, il n’y avait aucune rampe à laquelle s’agripper. Mais, avant même d’y avoir réfléchi, 
elle atteignit un point qui lui permettait de scruter l’obscurité. Et, tandis qu’elle restait là, la tête passée dans l’ouverture, 

les ténèbres se transformèrent. Elles lui murmuraient des choses pour l’attirer...

Petit à petit l’obscurité l’apprivoisa et lui laissa deviner des coffres, des caisses, des boîtes, des valises, des chaises cassées et des sacs 
de toile. Des piles de vieux journaux attachés par une ficelle. 

Juste devant l’ouverture se trouvait un berceau en osier avec des roulettes et une capote.

Les poutres qui soutenaient le toit étaient comme les bras d’un géant. Elle les devinait à peine au-dessus d’elle. Elles formaient de 
profonds recoins où pouvait se cacher tout ce que l’on ne voyait pas.

Près de la cheminée la plus proche se trouvait une malle à ferrures. Ce fut la première chose que l’obscurité lui offrit. Quand elle 
ouvrit le couvercle, il y eut un léger bruissement.Qui ne venait pas d’elle. Elle commença par fermer les yeux en comptant jusqu’à 

trois, puis elle les ouvrit pour voir encore plus nettement quelque chose bouger. C’est alors que quelque chose glissa sur le plancher. 
Comme un courant d’air.

Puis elle plongea subitement la main dans la malle dans quelque chose de doux qui crissait. Cela ressemblait au papier de soie dans 
lequel... En dessous, on aurait dit du velours, ou de la peau. Elle souleva la chose à l’aide de ses deux mains. C’était bien plus grand 

qu’elle. À bout de bras, elle la traîna sur le plancher sans oser la regarder...L'héritage de Karna / Hebjorg Wasmo

Découvrir un univers sans mots ,

 musical et gestuel.

Voir, écouter, entendre,
ressentir,  imaginer...



Les personnages : Plume et Elle
PLUME est l'habitant du lieu. 
Son univers est celui de la musique, des sons. 
Il est là depuis toujours, ne se pose pas de questions, est plutôt naïf. 
Les objets du lieu font partie de son univers. 

« Créature précaire, sans appuis, sans identité, livrée à l'aléatoire, 
jetée brusquement dans le monde où elle n'a pas sa place assurée, 
où elle doit sans cesse réapprendre à vivre, 
où il faut se protèger contre des forces adverses, 
se préserver des ses propres démons 
et résister à la tentation de céder et de dormir... » H. Michaux

ELLE vient du quotidien.
Elle est entrée dans ce lieu mystérieux 

où le silence est traversé de petits bruits étranges...
Elle s'est assise et a mis entre parenthèse le temps de la vie d'en bas 

pour retrouver jeux et souvenirs enfouis.
Elle découvre l'univers de Plume et les objets relégués au grenier.

Quand les objets se réveillent d'un long sommeil, il arrive qu'ils deviennent coquins ou 
farceurs...et entrent dans la danse en créant une symphonie fantastique.

Quand les vêtements reprennent vie, c'est toute une histoire qui se raconte...

Elle et Plume vont se rencontrer, s'apprivoiser, 
inventer des jeux et des surprises.

L'espace de jeu, le grenier : 
Lieu mystérieux et étonnant, l'endroit des secrets,
des rêves, l'ouverture de la maison sur le ciel et les étoiles.

Les objets qui sont rangés au grenier ne sont plus ceux qui servent quotidiennement. 
IIs sont chargés d'histoire, l'histoire des anciens, de mystères ou de secrets.
L'imaginaire de chacun leur donne ou leur redonne vie.
Dans ce spectacle, l'espace du grenier est avant tout l'espace de « Plume ».
« Elle »est en quelque sorte  intruse dans cet espace. 
Elle découvre le lieu, les objets, la présence de l'habitant les réveille et les met en jeu . 
Les objets définissent eux-mêmes des espaces (les malles sont tour à tour  boîtes à sons, 
cachettes,  lieux de disparition, d'apparition, de transformation...)
« Plume » se réfugie dans son espace personnel,  donnant ainsi naissance à un jeu entre ombres et 
corps.



La matière de corps :
Le travail du corps est en lien avec les sensations.
Les différents états comme la peur, la découverte, 
le mystérieux, l'étrange, le fantastique, le jeu....
sont à l'origine des états de corps et de la danse.

Les objets ou les costumes découverts 
sont parfois les « moteurs » de ces sensations.

La danse s'écrit « sur » ou « avec » la musique.
Mais elle peut aussi naître d'une sensation, d'un état de corps.

L'univers sonore : 

Il est créateur d'univers, soutien et déclencheur de la mémoire des actions, 
de la danse. 
Instruments utilisés : Clarinette basse, clarinette, accordéon chromatique.

Note d'intention de Samuel Thézé

La musique de ce spectacle a été créée en improvisant avec la danseuse. Cette rencontre danseuse  
musicien, sous l'œil et l'oreille de Robin m'a permis de composer de manière nouvelle. Mon approche  
a été différente selon les scènes et la présence visuelle ou non de mon personnage Plume.

Au fil des répétitions, mes improvisations ont donné naissance à des thèmes et des suites musicales  
que j'ai développés puis remis en symbiose avec la danse. Je pense notamment au thème lié à mon  
personnage, qui est devenu le fil conducteur musical, revenant sous différentes formes tout au long  
de ce spectacle.
Certaines scènes où je suis en mouvement, en jeu avec Christine, continuent d'être improvisées tout  
en conservant à chaque fois les mêmes émotions, les mêmes directions de phrases. Ce qui nous  
permet d'être parfaitement ensemble dans ces moments de jeux et d'être dans l'instant. 

Mon écriture pour ce spectacle ne s'inscrit pas dans un style particulier mais dans plusieurs,  
en fonction des scènes. 
Par exemple pour l'accordéon 2 valses : une plutôt « variété », l'autre clairement « musette », pour 
les clarinettes : une  polka plus « trad. », un tango et des moments un peu plus « jazz »dans l'esprit 

Samuel Thézé



Conditions d'accueil :

Durée : 30 minutes ( version O – 3 ans) et 45 minutes ( version à partir  de 3 ans)

Espace scénique de plain pied de préférence, sol dur et lisse, tapis de danse noirs.

Le public est installé en face sur gradin si possible, prévoir quelques coussins et tapis si possibilité 
d'installer des enfants au sol devant.

Jauge : petite enfance : 50, scolaire : 100

Dimensions : Optimale : Ouverture : 7M. / Profondeur : 7 M. / Hauteur : 4,5 M, 

Minimale Ouverture : 6M. / Profondeur : 5 M. / Hauteur : 3 M 

Fiche technique : Voir plan de feu. 
Nécessite une installation type boite noire avant notre arrivée.
Possibilité d'autonomie pour lieux non équipés.

Montage du décor et échauffement
Avec pré-implantation 3h + échauffement. Sinon un service 4h + échauffement.

Version petite enfance
De 1 à 3 séances / jour

Exceptionnellement, possibilité de 4 séances 
dans la journée ( 2 le matin et 2 l'après - midi) 

Version tout public
2 séances maximum / jour

3 personnes en déplacement 

Défraiements : 1 véhicule au départ de Loué, 
hébergement et repas en direct ou tarifs syndéac.

Nous contacter pour devis personnalisé.
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L'imaginaire de chacun leur donne ou leur redonne vie.

