


LA COMPAGNIE
Amener  des  enfants  au  spectacle,  faire  venir  le

spectacle auprès des enfants,  les considérer comme des
spectateurs à part entière, et à plus forte raison s'ils sont
tout petits. 

C’est  précisément à  ce  jeune public  que nous adressons  nos créations.  Ce  sont  des
spectateurs exigeants et sans concession. Leur approbation ne se mesure pas forcément à la
force de leurs applaudissements…
 

Pour nous, la qualité de leur attention, de leur silence parfois, leurs yeux qui brillent, les
commentaires spontanés et émerveillés sont autant de signes qui nous confortent dans notre
recherche et notre travail.

La Compagnie du Pestacle est née en 1999 du désir de quatre femmes (Marion Déaux,
Nanou Domalain, Christine Gadeyne et Anne-Marie Jarry), professionnelles de la petite enfance,
de proposer au très jeune public des spectacles musicaux.
 

Très  vite,  elles  ont  créé  plusieurs  spectacles,  avec  l'aide  à  la  mise  en  scène  et  aux
arrangements  musicaux de  Régis  Dejasmin,  et  ont  tourné  dans de nombreuses  crèches  et
écoles maternelles.
 

Une expérience s'est forgée, et la Compagnie s'est peu à peu construit une identité, une
esthétique  propre,  autour  de la  polyphonie,  de  la  simplicité  des  formes,  du  souci  toujours
permanent de la réception de ce moment particulier par le petit spectateur. 
 

Cette expérience, elles l'ont transmise vers une nouvelle génération, pour faire perdurer
l'esprit  et  l'esthétique  de  la  Compagnie.  Avec  Aude  Marchand  et  Sara  Giommetti,  deux
nouveaux spectacles ont été créés entre 2012 et 2016.   Mélissa Zantman intègre l'équipe en
2017.



LE SPECTACLE
C'est le moment d'aller dormir... Non, je ne veux pas !!

Pourquoi ? Parce qu'il  fait  noir !  Et parce qu'il  reste encore tellement de
choses à voir, à observer, à écouter... 

Peu à peu, s’abandonner au sommeil et s'envoler vers les rêves, au
milieu des plumes d'oreillers...  

Chansons, claviers, percussions, objets musicaux originaux en tous
genres,  voix  samplées  et  ombres chinoises  nous  accompagnent dans  ce
moment si particulier qu'est la nuit, pour voyager à travers les songes et
s'endormir là-haut, sous la lune...

Voilà  seize  ans  que  nous  tentons  de  construire  délicatement  mais  avec  ténacité  et
bonheur un univers singulier, grâce à la simplicité des formes, au choix faussement léger des
chansons évoquant le rêve ou la célébration du vivant. 

Avec Sous la Lune, nous avons voulu proposer un plongeon dans les songes de l’enfant,
au moment où il ferme les yeux, là où tout devient possible, là où la nuit révèle des trésors, des
mystères, et des petites peurs parfois, aussi...

Dans un décor simple et ludique, où les murs vivent et bougent, l'espace créé (que l'on
peut projeter être celui d'une chambre d'enfant) devient inévitablement espace de jeu : jeu de
mains et de corps, jeu de mots, de lumières, de sons. Des jouets musicaux anciens, détournés,
au xylophone, métallophone ou cloches de toutes sortes, sifflets, toy piano, sampling et effets
sonores, nous avons cherché le jeu dans le son. Le jeu comme terrain de l'imaginaire, naissance
des rêves et des possibles.

Le travail vocal, comme toujours, a une place centrale dans le spectacle. La voix est, elle-
aussi, terrain de jeu ; nous la manions avec plaisir et envie, faisant sonner les voix l'une dans
l'autre,  nous  accompagnant  d'instruments  divers  et,  pour  la  première  fois,  d'un  sampleur,
multipliant  largement  les  possibilités  vocales.  A  travers  les  textes  et  les  musiques  écrites
spécifiquement, nous explorons le sommeil de l'enfant, du moment du coucher, générateur de
frustrations,  d'angoisse  parfois,  mais  aussi  d'apaisement  et  de  confort,  jusqu'au  réveil,  en
passant  par  l'univers  infini  que  sont  les  rêves...  Nous  avons  plongé  dans  la  richesse  du
patrimoine des chansons enfantines pour y recueillir une berceuse vénézuélienne, qui ouvre
encore un peu plus nos oreilles vers des sonorités plus lointaines.

De cet espace fait de sons, de ces jeux de lumière, de ces voix et gestes jailliront des
images songeuses, des tableaux étonnants et hypnotiques, faisant vivre et voler des petites
cloches sonores, ou s'envoler un petit train vers le pays des songes...

Alors, la chambre de l’enfant devient terrain de jeu où les plumes d’oreillers côtoient le
loup mystérieux, qui ne tarde pas à devenir un compagnon de voyage.

Sous la Lune se veut une ode à l’imaginaire, un espace d’éveil des sens des tout-petits, un
moment pour prendre le temps de se laisser gagner par la sieste, le confort,  la beauté des
petites choses merveilleusement simples.

Attention au départ : il est grand temps de rêver !



L'EQUIPE
Mise en scène, chansons et arrangements : Sara Giommetti, Aude Marchand 
Interprétation : Aude Marchand et Mélissa Zantman
Décors : Agathe Le Turcq
Ombres chinoises : Carole Tricard
Affiche : Cécile Perra
Lumières : Louise Gibaud
Diffusion : Eleonora Romeo

                                               Aude MARCHAND, comédienne, chanteuse
       Elle suit des études d’Arts du Spectacle à l’université Paris
III  -  Sorbonne Nouvelle,  puis Lyon 2.  En 2005,  elle  rejoint la
Compagnie du Pestacle. Elle suit plusieurs formations de chant
et de théâtre (jazz vocal, lyrique, cabaret grotesque, théâtre
musical,  polyphonies,  percussions  corporelles…).  Elle  anime
un atelier d'éveil  musical (3 à 6 ans),  et participe à diverses
manifestations pour les tout-petits en créant des interventions
théâtrales et musicales (Compagnie Maâloum, fondée en 2009
avec Rémi Pradier). 
     Curieuse de tous les publics et de toutes les formes, elle
participe  à  la  création  de  spectacles  très  divers  :  théâtre
contemporain ("Ma Famille", Compagnie Teatro Total), balades

littéraires  (Centre  Giono  de  Manosque),  lectures-spectacles  ("La  Solitude  des  Nombres
Premiers", Compagnie Maâloum) poésie dite et chantée ("Dis-nous Desnoues", "Petites Pierres",
"Les  Potirons  Vernis"),  théâtre-forum,  sextet  vocal  de  polyphonies  du  monde  (La  Mòssa),
lectures (Compagnie Bonheurs de Lecture), duo jazz  (So Quiet). 

Mélissa ZANTMAN, comédienne, chanteuse
         Elle  débute le chant dès son plus jeune  âge, notamment
dans  un  groupe  de  chants  polyphoniques  traditionnels  du
monde  (Compagnie  Loucine)  qu'elle  suivra  durant  12  ans.
L’occasion  pour  elle  d’apprendre des chants  venus du monde
entier... Elle suit tout au long de son enfance des cours de flûte
traversière,  chant,  piano,  danse  et  théâtre,  et  commence
l'accordéon  chromatique  en  autodidacte  à  14  ans.  Suite  à  la
formation  professionnelle  "Pro  Musica"  (84),  elle  obtient  le
D.E.M  de chant en musiques actuelles au CRR d'Avignon ainsi
que le M.I.M.A (musicien interprète des musiques actuelles).     
     Aujourd’hui,  grâce  aux  rencontres  musicales  et  aux
expériences professionnelles diverses, elle  a trouvé sa place
aussi bien dans la transmission  (classes culturelles, avec les  Théâtrâles des jeunes en Europe)
que dans différentes formations musicales  :  Joulik (musiques des mondes et créations),  La
Mòssa (sextet  polyphonique),  Melizma (musique  des  Balkans/  collectif  AKSAK),  Ensemble
Motetus (chants de noëls anglais)  A la  Primavera (spectacle musical/Cie  Goûtes-y-donc).  Elle
travaille également avec le TRAC (Théatre Rural d’Animation Culturelle) où musique et théâtre
se mêlent dans chacune de ses créations.



Louise GIBAUD, lumières
Elle commence ses études dans un cursus son au DMA

régie du spectacle de Nantes, puis, attirée par la lumière, elle
complète sa formation en intégrant la section régie à l’ESAD
du TNS à Strasbourg. Elle trouve sa place au sein des projets
grâce aux projecteurs,  jouant ainsi  avec avec les teintes,  les
volumes et les rythmes...

            Attirée par les multiples disciplines qu’offre le spectacle
vivant,  elle  travaille  aux  lumières  auprès  de  compagnies
variées  telles  qu’en  théâtre,  Compagnie  En  Déliaison  (« Une
Saison en Enfer », « Déchirements »), Compagnie Gilgamesh (« Le
Livre de Damas et des Prophéties »), Compagnie La Dissipation
des  Brumes  Matinales  (« Le  Petit  Poucet »), avec  Sylvain
Maurice en marionnettes et  jeu  (« Hisoire  d’Ernesto », « Peer
Gynt »), en danse avec Kaori Ito (« 2 cordes 1 voix »).

                                                      Eleonora ROMEO, diffusion
  Apres  avoir  suivi  une  annee  universitaire  a
l’Universite d’Avignon  et  de  Pays  de  Vaucluse  en  tant
qu’etudiante Erasmus, Eleonora a acquis en 2008 un diplome de
Licence a l’Universite Alma Mater Studiorum de Bologne (Italie)
en Lettre et Philosophie, avec une specialisation en disciplines
de l’art, de la musique et du spectacle.
           Depuis, elle travaille pour plusieurs compagnies et theatres
professionnels en tant que chargee de production et diffusion 
(Cie Gérard Vantaggioli / Théâtre du Chien Qui Fume, Collectif Zone
libre, Compagnie VoOdoo, Festival Torino Danza, Kaméléon Cie...).

Suite a une belle rencontre avec la Compagnie et desireuse de travailler autour du 
spectacle pour le tres jeune public, elle rejoint la Compagnie du Pestacle en septembre 2015.

SOUS LA LUNE
à partir de 2 ans
Durée : 30 minutes 
Jauge : 60 à 70 personnes (adultes et enfants)

Temps de montage:   
7h : 4h déchargement, montage décor et montage lumière 

        3h réglages lumière, conduite et mise de jeu

      ou

4h avec  prémontage :  les  plans  de  masse  et  de  coupe  de  la  salle  devront  être  fournis
suffisamment  en  amont  afin  qu’un  plan  adapté  soit  transmis  à  votre  régisseur  pour  la
préimplantation des lumières avant notre arrivée.

Accueil : Prévoir une loge pour 2 comédiennes et des bouteilles d’eau. Merci.



FICHE TECHNIQUE                            Contact technique   :
Louise Gibaud 06 71 82 97 57

Espace Scénique     :

Aire de jeu : 6m de largeur x 4m de profondeur
Dimensions plateau : 9m de largeur (idéal) x 4m de profondeur (min)
Hauteur sous grill : 5m (idéal)

Pendrillonnage à l’italienne souhaité

Lumière     : 

20 lignes graduées de 2kw
(dont 2 au sol : 1 face – 1 lointain jardin)
1 éclairage salle graduable (compris dans les 20 lignes)

2 lignes directes
(1 face jardin – 1 lointain jardin)

projecteurs
PC 500w x 6
PC 1kw x 5
Découpe 614 x 2 (+ 1iris)
Découpe 613 x 5 ou ETC 575w
+1 éclairage salle graduable
(nous pouvons éventuellement remplacer certaines découpes par des PC et du gaffeur alu noir 
comme proposé sur le plan)

jeu d’orgue
un jeu d’orgue à séquentiel de mémoires (la compagnie viendra éventuellement avec un 
ordinateur servant de jeu d’orgue)

Gélatines
5 x 154 (3PC 1kw – 2Découpes)
2 x 201 (2 PC 1kw)
2 x 202 (1PC 500 – 1Découpe)
Prévoir également des dépolis 132# et 119#
Nous fournirons le 117 (si toutefois c’est nécessaire, nous pourrons éventuellement fournir le 
reste des gélatines, merci pour cela de nous prévenir par avance)

Son:

La compagnie est autonome en son sauf si la jauge devait être augmentée ; il faudrait alors 
prévoir une reprise de diffusion.



Contact diffusion : Eleonora ROMEO
elediffusion@gmail.com

+33 (0)6 42 33 41 61

        Compagnie du Pestacle               
50 Avenue Jean Giono   

04 100 Manosque        
06 77 97 11 94

      compagniedupestacle@gmail.com
                 www.compagniedupestacle.org          

    

                                              n° SIRET : 430 294 058 00028    
Code APE : 9001Z       

 licence d’entrepreneur de spectacles :  2 – 1091514
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