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La compagnie  Une Autre Carmen 
présente 
___________________________________________________________________	

 

Rouge… 
Inventions	pour	opéra	et	pots	de	peinture	
	
	

	

	

	

Spectacle musical 

Jeune	public	
12	mois	/	6	ans	

	
Durée	:	35	minutes 

	

	
	

Contact	:	Cie	Une	Autre	Carmen	–Chemins	des	Guérons	–	Les	Ecrins	–	74150	Rumilly	
Amandine	Grillon	-	chargée	de	diffusion	-	tél	:	06	76	32	44	22	-	mél	:	amandinegrillon.diff@gmail.com	

www.uneautrecarmen.com	
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Rouge… 
_______________________________________________________________ 
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	

	

	
	
	
	
	

«	Une	chanteuse	lyrique,		des	cordes	vocales	
étrangement	sollicitées	!		

Un	corps	en	mouvement,	de	l’humour	décalé,	de	
la	peinture…			

Un	thème	:	la	couleur	rouge	!	»	
	
	
	

	
	 	

Opéra	et	poésie,	grain	de	folie,	geste,	chiffons,	pinceaux,	modulations,	
	éclaboussures,	J.S.	Bach,	Mozart,	rouge,	taches,	doigts,	Carmen…		
Autant	de	variations	et	d’inventions	autour	de	ces	matières…	

	

La	couleur	rouge	déroule	son	fil	et	nous	embarque	dans	un	univers	pictural	et	lyrique.	
	
Un	personnage	fantasque	manipule	des	pinceaux,	de	la	peinture,	des	bouts	de	chiffons,	
un	sac	à	géométries	variables,	des	pinces	à	linge,	des	lettres…	
	
Il	peint	le	rouge,	chante	le	rouge,	invente	le	rouge?	
Un	air	d’opéra	émerge,	c’est	Carmen,	elle	chante	le	rouge	de	la	passion	et	de	l’amour…	
	
Mais,	la	couleur	rouge	peut-elle	vivre	seule	?	La	couleur	verte	vient	mettre	un	coup	de	
pied	dans	cette	harmonie…	Le	rouge	et	le	vert	qui	n’ont	décidément	rien	en	commun.	
Ils	s’affrontent,	se	rencontrent,	s’aiment	et	se	déchirent.		
C’est	 notre	 histoire	 qui	 se	 raconte,	 la	 peur	 de	 l’Inconnu,	 le	 rejet,	 l’affrontement,	 la	
rencontre,	 la	 relation,	 la	haine,	 l’amour	!	C’est	 la	 grande	histoire	de	 l’opéra.	Mais	 ici,	
OUF,	tout	s’arrange	!	
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Note d’intention	

____________________________________________________________ 

 
Ma	proposition	artistique	s'appuie	sur	mon	expérience	de	20	
ans	de	scène	auprès	de	jeunes	et	très	jeunes	publics.		
	
Pour	 ce	 spectacle,	 j’ai	 eu	 envie	 de	 transmettre	 ma	 passion	
pour	 la	 voix,	 le	 répertoire	 lyrique,	 les	 grands	 airs	 d’opéra,	 la	
peinture,	le	geste,	la	couleur,	le	rire…	
	
J’ai	exploré	la	couleur	"rouge",	ses	langages,	ses	nuances	pour	
créer	des	inventions	pleines	de	poésie,	de	tâches,	de	matières,	
d'envolées	lyriques	et	d'humour...!	
	
L'œuvre	 de	 Jean-Sébastien	 BACH:	 "les	 variations	 Goldberg"	
est	mon	second	thème.	Bach		écrit	un	aria	très	simple	et	nous	
offre	des	variations	magnifiques	et	hautes	en	couleurs	autour	
de	ce	thème.	
	
Petits	 et	 grands	 entendent	 et	 écoutent	 en	 direct,	 pour	 la	
première	 fois	 «	peut-être	»	 de	 grands	 airs	 d’opéra	 comme	 Carmen	 (Bizet),	 Pamina	 (Mozart),	 Norina	
(Donizetti).	Ils	entendent	une	autre	façon	d’utiliser	la	voix.	
	
J'ai	 demandé	 à	 Marybel	 Dessagnes,	 compositeur,	 d'oser	 des	 variations	 au	 piano,	 à	 partir	 de	 l’aria	 des	
variations	Goldberg	de	J.S.	Bach	et	de	la	couleur	rouge.	Au	fil	du	spectacle,	le	son	du	piano	égrène	ses	notes	
à	travers	des	variations	pleines	de	fantaisie	et	d’audace.	
	
Comme	 le	 peintre	 avec	 sa	 palette	 de	 couleurs,	 la	 voix	 est	 utilisée	 ici	 avec	 une	 palette	 de	 timbres,	 de	
tessitures	et	de	sons	hauts	en	couleurs.	
	
Dans	un	décor	sobre,	composé	de	formes	simples,	 la	chanteuse	comédienne	invite	et	embarque	le	public	
dans	un	univers	un	peu	«	fou	»	!	La	complicité	se	crée,	les	voix	répondent,	la	magie	opère…	
C’est	pour	les	enfants	et	les	adultes,	l’occasion	de	partager,	de	s’émouvoir,	de	rire	ensemble.	
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L’équipe de création 
_____________________________________________________________ 

	
	
	
	
	
	
	
	
Création	originale	:	
Sandrine	Le	Brun	Bonhomme	
Interprétation	:	
Sandrine	Le	Brun	Bonhomme	
Ou	Angeline	Bouille	(en	alternance)	
Création	musicale	:	
Marybel	Dessagnes	
Regard	extérieur	:	
Romuald	Leclerc	
Régie	:	
Jean	Camilleri	
Création	lumière	:	
Hubert	Niel	(Le	Quai	des	Arts	Rumilly)	
Décor/graphiste	:	
Dominique	Sénon	
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Sandrine	Le	Brun	Bonhomme,	responsable	artistique	de	la	Cie	UNE	AUTRE	CARMEN,			
Chanteuse	Lyrique	–	Comédienne-	metteur	en	scène	
	
La	couleur	prend	très	tôt	du	sens	dans	son	univers	créatif	:	Couleur/peinture,	couleur/vocale.		
Elle	commence	par	des	études	aux	beaux	Arts	de	Valence,	et	poursuit	dans	le	dessin	animé	dans	les	studios	
Vit’Anime	(Décors,	animation,	Cheking).		
Elle	poursuit	une	formation	de	chant	lyrique	à	Annecy	et	Lyon	et	obtient	un	prix	de	conservatoire.		
Elle	se	tourne	vers	le	théâtre	musical,	le	jeu	burlesque	avec	Amy	Hatab.		Elle	rencontre	le	Roy	Hart	Théâtre	
avec	Haïm	Isaacs	où	elle		explore	la	voix	dans	ses	limites	les	plus	osées.	Elle	se	frotte	au	clown,	à	la	voix	du	
clown.	Aux	percussions	corporelles,	à	l’improvisation	vocale	avec	Jean	Tricot	(La	fanfare	à	mains	nues),	aux	
techniques	de	chants	traditionnels	(de	Mongolie,	du	Tyrol…).	
Tantôt	 	 cantatrice	 avec	 l’ensemble	 de	 solistes	 «	Regard	 vers	 l’est	»	 où	 elle	 aborde	 un	 répertoire	 du	 20ème	
siècle	 avec	 Chostakovitch,	 Stravinski…	 	 Tantôt	 clown	 chanteur	 ou	 improvisatrice	 dans	 des	 spectacles	
musicaux	ou	des	performances	improvisées.	
Depuis	20	ans	elle	chante,	joue,	peint	dans		divers	spectacles	tout	public.	
Des	compagnies	de	théâtre	musical	de	 la	région	Rhône	Alpes	 lui	proposent	des	rôles	dans	de	nombreuses	
créations,	tournées	en	France,	Angleterre,	Ecosse	et	Québec.		
Sa	passion	pour	la	voix	 l’entraine	sur	des	chemins	de	traverse,	 	 l’invite	à	une	exploration	plus	vaste	de	ses	
possibilités	vocales	et	corporelles.	La		voix	et	le	corps	deviennent	ses	instruments.	
Elle	se	compose	une	palette	artistique	riche	qui	lui	permettra	de	proposer	un	univers	lyrique	où	la	fantaisie,	
la	poésie,	l’absurde	et	le	quotidien	sont	ses	ingrédients	de	recherche.	
Parallèlement	à	 sa	 curiosité	pour	 la	 voix,	 elle	poursuit	des	 formations	de	Psychologie	:	Art	 Thérapie	de	 la	
voix	 et	 de	 l’expression	 scénique	 avec	 Jacques	 Bonhomme,	 puis	 à	 la	 Psycho-Sexoanalyse	 (Intégration	 de	
Gestalt,	Psychanalyse,	TCC,	sexoanalyse)	avec	Michel	Bonhomme.	
Toute	 cette	 curiosité	 lui	 donne	 des	 outils	 pour	 comprendre	 les	 très	 jeunes	 enfants,	 ce	 qu’ils	 peuvent	
appréhender,	entendre,	leur	capacité	à	comprendre,	à	intégrer.	Leur	émotivité	à	fleur	de	peaux.	
C’est	donc	 riche	de	 toutes	 ces	approches	qu’elle	 crée	et	met	en	 scène	des	 spectacles	d’opéra	pour	 le	 très	
jeune	public	à	partir	de	1	an.	Depuis	2012,	elle	a	crée	ROUGE	(650	représentations)	puis	TOUT	C’QUI	TOMBE	
(100	représentations)	et	en	création	:	Désordre	&	Dérangement,	création	2017.	
	
Angeline	Bouille,	comédienne,	chanteuse,	vocaliste	

	
Comédienne-chanteuse,	 vocaliste,	 pédagogue	 de	la	 voix,	 Angeline	 Bouille	 est	 diplômée	du	 CNR	 de	 Saint-
Étienne	en	Art	 lyrique	et	titulaire	d’une	maîtrise	de	musicologie.	Naturellement,	elle	s’oriente	vers	 la	scène	
qui	 l'attire	depuis	son	plus	jeune	âge.	Depuis	1999,	elle	s’exprime	à	travers	diverses	créations	musicales	et	
théâtrales,	s'associant	régulièrement	avec:		le	Théâtre	inutile,	la	Cie	Nosferatu,	la	Cie	Abribus,	le	Théâtre	de	
Romette	et	 tout	 fraichement	 la	 Cie	 Une	 Autre	 Carmen.	 En	 véritable	 touche	 à	 tout,	 elle	 pratique	 aussi	 la	
manipulation	de	marionnettes	et	le	théâtre	d'objets.			
	
Passionnée	d’enseignement	 et	 de	 pédagogie	 depuis	plus	 de	 15	 ans,	 elle	 a	 animé	 des	 stages	 et	 des	
ateliers	Corps	&	Voix	 en	direction	d'amateurs.	 Elle	 s’est	 spécialisée	depuis,	dans	 le	 suivi	 vocal	 d'artiste	 en	
musiques	 actuelles	 et	 dans	 le	 travail	 de	 la	 voix	 chantée	 du	 comédien.	 Actuellement,	 elle	 termine	
une	Formation	certifiante	de	formateur	en	expression	vocale	et	à	l'art	thérapie	par	le	chant	et	l'expression	
scénique	sous	la	direction	de	Jacques	Bonhomme.	
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Marybel	Dessagnes,	compositrice,	pianiste…	

	
Artiste	 polyvalente	 à	 la	 formation	 solide	 récompensée	 par	 de	 nombreux	 prix	 et	 diplômes,	 pianiste,	
compositeur	 et	 arrangeur	 membre	 de	 la	 SACEM,	 Marybel	 DESSAGNES	 privilégie	 dans	 ses	 créations	:	
l’originalité	 et	 les	 expériences	 inédites,	 la	 communication	 avec	 les	 autres,	 l’humour	 et	 l’extravagance,	
l’émotion	et	le	partage,	tout	en	assumant	des	influences	diverses	:	musique	contemporaine	d’Europe	de	l’Est,	
pop-rock	alternatif,	ragas	d’Inde	du	Nord…	

Depuis	une	vingtaine	d’années,	son	catalogue	comprend	plus	de	soixante-dix	œuvres	:	essentiellement	de	la	
musique	 de	 spectacle,	 de	 la	 musique	 vocale,	 de	 la	 musique	 de	 chambre,	 des	 pièces	 pédagogiques,	 des	
chansons	 (textes:	Anne-Marie	PUY)	 ...	Commandées	par	divers	partenaires	 (Orchestre	des	Pays	de	Savoie,	
Compagnie	de	danse	Joseph	Aka,	Timshel	compagnie,	Polychronies,	Ebenissimo,	Télémaque,	Ensemble	vocal	
Résonances,	....)	Elle	est	en	outre	le	compositeur	attitré	de	Kalia	Compagnie.		

	

Romuald	Leclerc,	comédien,	danseur…	Regard	extérieur	

En	 1998,	 il	 décide	 de	 devenir	comédien	en	 assistant	 à	 une	 représentation	 du	 spectacle	‘‘Éléments	 moins	
performants’’	de	la	compagnie	Brozzoni.	Il	se	forme	alors	auprès	de	cette	compagnie.	En	2000,	il	rejoint	la	
Cie	du	''Mystère	bouffe''	et	devient	élève	de	Carlo	Boso	en	Commedia	Dell'Arte.		

Ce	théâtre	précis	et	physique	le	fascine.	Sa	forme	d'expression	se	situera	dès	lors	entre	le	geste	quotidien,	la	
pantomime	et	la	danse.	D'autres	formations	notamment	avec	Ami	Hattab	pour	le	clown,	Martine	Roux	pour	
la	danse	confirmeront	 cette	 direction.	 Il	 travaille	 avec	 la	 compagnie	 Gambit	 de	 2002	 à	 2008	 et,	 depuis	
octobre	2008,	Il	travaille	en	tant	que	chorégraphe-interprète	au	sein	de	la	Compagnie	"Monsieur	K"		

	

Jean	Camilleri,	régisseur	

Diplôme	des	Métiers	d'Arts	régie	lumière	(Besançon)	en	poche,	Jean	commence	son	métier	de	régisseur	au	
sein	de	l'association	Théâtre	en	Savoie	à	Chambéry	en	2003.	Une	belle	opportunité	pour	rencontrer	plusieurs	
compagnies	des	2		Savoies.		

Puis,	 il	 devient	 régisseur	 lumière	 principal	 de	 la	 salle	 des	musiques	 actuelles	 de	 Reims,	 la	 Cartonnerie	 de	
2004	à	2006.	

Après	un	 stage	en	Angleterre	dans	un	 théâtre	de	Birmingham,	 il	 revient	en	Savoie	pour	 travailler	 comme	
éclairagiste	et	régisseur	général	avec	plusieurs	compagnies	locales	:	Remue-Méninges,	Théâtre	du	Corbeau,	
Thé	Art	&	Co,	Trafic,	La	Caravane	de	l’Étrange,	Une	Autre	Carmen.		

Il	collabore	régulièrement	avec	Romain	De	Lagarde	pour	des	reprises	de	création	en	tournée	et	co-création	
lumière	notamment	avec	Les	Yeux	Gourmands,	Compagnie	A.L.S,	Du	O	des	Branches,	Compagnie	Anomalie.	

En	parallèle	de	ce	travail	de	la	lumière	en	théâtre	et	danse,	Jean	fait	également		la	régie	lumière	(création	et	
tournées)	avec	les	groupes	Jack	And	The	Bearded	Fishermen	et	Horskh.		
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La Compagnie  Une Autre Carmen… 
_______________________________________________________________ 

Compagnie	d’opéra	théâtre,	 la	Cie	UNE	AUTRE	CARMEN	s’intéresse	tout	particulièrement	au	jeune	et	au	
très	jeune	public.		
Elle	 prend	 son	 envol	 en	 2012	 sous	 l’impulsion	 de	 Sandrine	 Le	 Brun	 Bonhomme,	 chanteuse	 lyrique	 et	
comédienne.	
A	travers	ses	créations,	La	Cie	UNE	AUTRE	CARMEN		s’interroge	sur	l’opéra	qui	fait	partie	de	notre	héritage	
culturel	occidental	 (nous	avons	 tous,	petit	ou	grand	eu	une	émotion	 -positive	ou	négative-	en	entendant	
ces	grandes	voix	puissantes)	et	propose	une	approche	sensible,	drôle	et	poétique	du	répertoire	lyrique.		
Ses	propositions	artistiques	ne	font	pas	appel	au	sens,	à	 la	narration	ordonnée,	à	une	logique	rassurante,	
mais	plutôt	à	des	performances	autour	d’un	thème	qui	touche	de	près	aussi	bien	le	très	jeune	public	que	
les	adultes	accompagnateurs.	Le	répertoire	lyrique	vient	appuyer,	déranger,	souligner	une	situation	de	jeux.	
C’est	une	invitation	à	écouter,	à	partager	ensemble	un	moment	de	spectacle	vivant,	à	se	laisser	émouvoir	
et	étonner	par	 la	 voix.	 Le	 très	 jeune	public	 (à	partir	de	12	mois)	est	un	public	 vif	 et	 sans	 conditions.	 Les	
artistes	de	la	Cie	connaissent	bien	ce	public	qui	souvent	est	déstabilisant	!	
Notre	 connaissance,	 notre	observation,	 notre	expérience	de	 l’enfant	 en	bas	 âge	nous	permet	d’oser	des	
spectacles	décalés,	d’oser	le	silence,	la	puissance	vocale,	le	calme,	le	déjanté.			
Nous	nous	appuyons	toujours	sur	ce	que	vit	l’enfant	dans	son	apprentissage	de	la	vie.	Nous	l’embarquons	
dans	un	reflet	de	lui	même,	de	ses	victoires,	de	ses	échecs	au	quotidien,	dans	ses	relations	aux	autres.	Nous	
nous	 amusons	 de	 sa	 maladresse,	 des	 petits	 riens	 qui	 deviennent	 de	 grandes	 aventures	 pour	 lui	 et	 son	
monde	en	construction.	Nous	observons	et	nous	puisons	à	leur	coté	pour	proposer	un	écho	à	leur	monde.	
	
Dans	son	premier	opéra	:	ROUGE,	inventions	pour	Opéra	et	pots	de	peinture	pour	les	1	an/6	ans,	ce	sont	
des	 variations	 vocales,	 picturales	 et	 visuelles	 que	 nous	 abordons.	 Une	 écriture	 musicale	 de	 Marybel	
Dessagnes.	La	voix	chante		le	rouge	à	travers	Carmen	(extrait),	Mozart	(Pamina),	elle	fredonne	Norina	(Don	
Pasquale	de	Donzetti),	mais	 la	voix	ne	 fait	pas	que	chanter	!	Elle	peut,	 râler,	 s’essayer	au	Yodle	ou	à	une	
improvisation	jazzy.	
Avec	plus	de	650	représentations		à	travers	la	France,	ce	spectacle	continue	sa	route.	
Dans	TOUT	C’QUI	TOMBE,	un	défi	lyrique	à	la	pesanteur	c’est	une	recherche	de	légèreté,	de	poids	qui	est	
explorée	à	travers	l’acte	vocal.	La	chanteuse	chante	le	son	de	l’objet	qui	tombe	sur	le	sol,	telle	une	partition	
contemporaine	surprenante,	et	s’amuse	de	la	voix	distordue.	Là	encore,	du	répertoire	:	Purcell	(air	du	froid),	
Delibes	 (duo	 des	 fleurs),	 Mais	 aussi	 une	 composition	 musicale	 de	 Hélène	 Weissenbacher.	 Déjà	 100	
représentations	sur	le	département	de	Haute-Savoie	principalement.	
Avec	Désordre	&	Dérangement,	Un	opéra	de	placard,	sa	dernière	création	2018,	une	réflexion	est	posée	
sur	la	folie,	le	chaos,	l’ordre,	les	limites,	la	transgression…	L’univers	quotidien	des	tout	petits	!	
	
Dans	son	travail	de	réflexion	autour	de	l’art	lyrique	auprès	du	jeune	public,	la	Cie	prend	toujours	un	temps	
d’exploration,	de	dialogue	avec	le	public	après	une	représentation.		
Elle	 propose	 également	 un	 dossier	 pédagogique	 pour	 chaque	 spectacle,	 qui	 permettra	 une	 belle	
préparation	et		la	possibilité	de	continuer	l’expérience	avec	des	propositions	d’exercices,	de	jeux	vocaux…		
Des	 actions	 culturelles	 accompagnent	 également	 la	présence	des	 spectacles	 sur	des	 lieux,	 des	 territoires	
avec	des	formations	«	corps/voix	»	pour	les	professionnels	de	l’enfance,	les	dumistes	(intervenant	musicaux	
en	 milieux	 scolaires),	 les	 musiciens.	 Des	 ateliers	 parents/enfants,	 des	 interventions	 en	 crèches	 ou	 en	
milieux	scolaires.	Des	ateliers	auprès	des	élèves	des	écoles	de	musiques	ou	conservatoire.	

	

«	L’humour	est	le	plus	court	chemin	d’un	homme	à	un	autre…	»	(Georges	Wolinski)	
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Actions  culturelles	

_________________________________________________________________ 

La voix : 
La	voix	prend	très	tôt	une	place	privilégiée	dans	le	développement	de	l’enfant.	La	voix	qu’il	écoute	et	qu’il	
entend	à	chaque	instant,	c’est	celle	de	sa	mère.	Elle	lui	parle,	elle	lui	chante	le	quotidien,	elle	prête	sa	voix	à	
son	bébé.	Celui-ci,		explore	sa	propre	voix,	il	lui	répond,	il	l’imite,	il	gazouille...	Ensemble	ils	chantent	la	vie.	

La	maman	sait	parler	le	langage	du	bébé,	ils	se	comprennent	et	prennent	un	plaisir	immense	à	
communiquer.	Des	duos	se	créent.	

	
L’art	de	l’opéra	prend	sa	source	dans	ces	premiers	échanges	vocaux.	

	
	

	
	

Un	dossier	pédagogique	accompagne	le	spectacle	ROUGE.		
Il	permettra	aux	enseignants	et	aux	professionnels	de	la	petite	enfance	de	préparer	ce	tout	jeune	
public	à	l’expérience	du	spectacle	vivant.	
Des	pistes	artistiques	et	pédagogiques	sont	proposées	pour	une	exploration	en	amont	du	
spectacle,	puis	un	travail	sur	l’après	spectacle.		
	
Quelques	pistes	:	
Comment se préparer au spectacle ? 
Avant	le	spectacle		
Ecouter	la	voix	lyrique,	en	écoutant	les	airs	chantés	dans	le	spectacle		
Ecouter	la	voix	sous	d’autres	formes		
Trouver	des	objets	du	quotidien	ROUGES	et	VERTS		
Le	jour	du	spectacle		
Un	échange	avec	l’artiste	à	la	fin	du	spectacle	est	possible	sur	demande,	et	si	l’organisation	le	permet.	

Comment profiter du spectacle ? 
Après	le	spectacle		
Continuer	à		le	faire	résonner	en	nous.	
Explorer	le	thème	de	la	couleur	rouge,		
De	l’écoute,	des	bruits,	des	sons,	de	la	musique,	du	silence.	
Explorer		les	liens	entre	graphisme,	couleurs,	mouvements	du	corps	et	musique….	
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Ateliers Adultes	

_________________________________________________________________ 

Des	 ateliers	 sont	 proposés	 en	 direction	 des	 professionnels	 de	 la	 petite	
enfance,	musiciens	intervenants,	artistes	du	spectacle	vivant…	

Ces	ateliers	de	 recherche,	de	 réflexion	et	d’expérimentation	durent	entre	1	heure	et	3	heures.	 Ils	 sont	à	
composer	ensemble	selon	vos	demandes,	vos	projets,	vos	besoins	et	selon	les	tournées	du	spectacle	et	la	
disponibilité	de	l’artiste-	intervenante.	Devis	sur	demande.	
	
Ils	sont	animés	par	:	
	
Sandrine	Le	Brun	Bonhomme,	chanteuse	lyrique	et	comédienne	
Directrice	artistique	de	la	Cie	Une	Autre	Carmen	
S’intéresse	de	près	à	la	voix	du	clown,	du	comédien,	du	danseur	;	aux	relations	entre	les	différents	
Arts	:	peinture,	voix,	mouvement,	objets.	Elle	anime	des	stages	:	Voix	et	Peinture,	la	voix	du	clown.	
Formatrice	 en	 expression	 vocale,	 certifiée	 en	 art	 thérapie	 par	 le	 chant	 et	 l’expression	 scénique,	
certifiée	en		psycho-sexoanalyse	par	L’Institut	Francophone	de	Psycho	SexoAnalyse	(IFPSA)	
Ou		
Angeline	Bouille,	chanteuse,	vocaliste,	comédienne,	marionnettiste	
Pédagogue	depuis	plus	de	15	ans,	elle	anime	des	stages	et	des	ateliers	Corps	&	Voix	en	direction	
d'amateurs.	Elle	se	spécialise	depuis,	dans	le	suivi	vocal	d'artiste	en	musiques	actuelles	et	dans	le	
travail	de	la	voix	chantée	du	comédien.	Actuellement,	elle	termine	une	Formation	certifiante	de	
formateur	en	expression	vocale	et	à	l'art	thérapie	par	le	chant	et	l'expression	scénique	sous	la	
direction	de	Jacques	Bonhomme.	
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Atelier de réflexion sur « l’enfant spectateur » 
	

Effectif	:	12	personnes	maxi	(8	personnes	minimum)	

Durée	:	1	heure	

Réflexion	autour	des	acteurs	de	cette	expérience	du	spectacle	vivant	qui	sont	:		
L’équipe	 artistique,	 les	 enfants	 spectateurs,	 les	 parents	 et	 adultes	 accompagnants	 et	 aussi	
spectateurs,	le	lieu	d’accueil,	le	spectacle.	
	

«	Il	n’y	a	pas	LA	bonne	attitude	du	spectateur	!		
Si	nous,	artistes,	proposons	un	spectacle	VIVANT,		

c’est	bien	pour	des	spectateurs	VIVANTS	et	par	essence,		imprévisibles!	»	
	
Cet	 atelier	 peut	 être	 envisagé	 de	 façon	 isolé	 ou	 venir	 en	 complément	 de	 l’atelier	 «	Corps	 et	 voix	»	 ci-
après.	

Atelier Corps et voix	

Effectif	:	12	personnes	maxi	(8	personnes	aux	minimum)	

Durée	:	2	heures	

Cet	atelier	est	axé	sur	l’exploration	de	nos	voix,	de	ses	couleurs	vocales,	de	l’étendue	de	sa	tessiture,	des	
sons	qui	nous	habitent,	de	l’improvisation.	Le	corps,	comme	instrument	de	résonnance	de	nos	voix.	Corps	
en	mouvement.	Corps	qui	 chante	ou	Voix	qui	danse	?	Sous	 forme	de	 jeux,	et	dans	un	cadre	bienveillant,	
nous	serons	des	explorateurs	joyeux	de	nos	voix.	Seul,	en	duo,	en	canon,	en	groupe,	en	silence.	

 
	

Pour	plus	de	renseignements,	nous	contacter	directement.	
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Sur la route depuis 2012 
_____________________________________________________________ 
2017-	9	et	10	janvier,	espace	culturel,	Monistrol	(43)	
12	avril,	théâtre	des	Pénitents,	Montbrison	(42)	
13	mai,	festival	Digue	Dondaine,	Nyons(26)	
31	mai,	MJC	de	Persan	(95)	
28	août,	Chartreuse	de	Mélan,	Taninges	(74)…	
	
2016	–	18	au	19	janvier,	Communauté	de	Communes	Bocage	Hallue	(80)	
29	janvier,	MJC	Ronceray,	Le	Mans	(72)	
2	au	4	février,	Esp.	Prévert,	Savigny	Le	Temple	(77)	
20	au	30	avril,	Théâtre	des	Clochards	Célestes	(69)	
7	au	30	juillet	Collège	de	la	Salle,	Festival	d’Avignon	Off	
16	octobre,	Théâtre	Billenbois,	Neuvy-le	–Roy	(37)	
9	novembre,	Le	Neutrino,	Genas	(69)	
28	au	30	décembre,	Service	culturel,	La	Tour	du	Pin	(38)	
2	et	3	décembre,	MJC	Monclar,	Eveil	Artistique,	Avignon	(84)…	
	
2015	-	3	au	5	décembre,	Communauté	de	Communes,	Rétiers	(35)	
2	décembre	2015,	Espace	culturel	Ste	Anne,	St	Lyphard	(44)	
30	novembre	2015,	Espace	François	Mitterrand,	Canteleu	(76)	
Du	25	au	26	Novembre	2015,	Théâtre	de	Valence	(26)	
25	octobre	2015,	Festival	Confluence,	Avoine	(37)	
Du	6	au	7	octobre	2015,	Théâtre	d’Yssingeaux	(43)	
Du	10	au	12	juin	2015,	Théâtre,	Beauvais	(60)	
19	mai	2015,	L’Eclat,	Pont	Audemer	(27)	
5	et	6	mai	2015,	Théâtre	de	l’Aventure,	Ermont	(95)	
Du	14	au	18	avril	2015,	Le	Grand	Bleu,	Lille	(62)	
Du	7	au	10	avril	2015,	Théâtre,	Coulaines	(72)	
5	et	6	mars	2015,	Festival	Cep	Party,	Vallet	(44)	
31	janvier	2015,	Espace	Jacques	Villeret,	Tours	(37)	
10	janvier	2015,	CC	Jean	Ferrat,Cabestany	(66)…	
	
2014	-	14	et	15	décembre	2014,	l’Illiade,	Illikirch	(67)	
Du	16	au	18	novembre,	Le	Colombier,	Magnanville	(78)	
15	et	16	octobre,	Le	Carré	d’Argent,	Pont-Château	(44)	
4	au	7	juin	2014,	Théâtre,	Saint	Amand	(59)	
21	et	22	mai	2014,	Service	culturel,	Douchy	les	Mines	(59)	
22	et	23	avril	2014,	La	Faïencerie,	La	Tronche	(38)	
Du	31	mars	au	4	avril	2014,	Théâtre	du	Briançonnais,	Briançon	(05)	
12	et	13	mars	2014,	L’Heure	Bleue,	St	Martin	d’Hères	(38)	
29	et	30	janvier	2014,	Espace	Paul	Jargot,	Crolles	(38)	
20,	21,	22	janvier	2014,	Le	Train-Théâtre,	Portes	Lès	Valence	(26)	
5	et	6	janvier	2014,	Espace	culturel	Robert	Hossein,	Merville	(59)…	
	

2013	-	14	décembre	2013,	Mairie,		Sotteville	Lès	Rouen	(76)	
22	novembre	2013,	Centre	culturel	Henri	Matisse,	Noyelles	Godault	(62)	
Du	16	au	19	novembre	2013,	Le	Coléo,	Pontcharra	(38)	
Du	15	au	18	octobre	2013,	Le	Phénix	–	Scène	Nationale,	Valenciennes	(59)	
20	septembre,	Festival	Le	Chainon	Manquant,	Laval	(53)	
22	mai	2013,	Festival	Mon	mouton	est	un	lion,	Saverne	(67)	
3	et	4	avril	2013,	Festival	MaxiMômes,	Lille	(59)	
25	et	26	février	2013,	Festival	Région(s)	en	scène,	Annonay	(07)	
Du	24	au	29	janvier	2013,	Le	Quai	des	Arts,	Rumilly	(74)	
8	et	9	janvier	2013,	La	Lanterne	Magique,	Beaune	(21)…	
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La Presse	

______________________________________________________________ 

	

Le	Dauphiné	Vaucluse	–	19	juillet	2016	
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La	Nouvelle	République	–	Vienne	86000	–	12	avril	2016	

	

Ouest	France	-	septembre	2013
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Le	Dauphiné	libéré	-	Septembre	2012	
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Le	courrier	de	Mantes,	19	novembre	2014	
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Contact : 

Amandine	Grillon	
Production	-	diffusion	

06	76	32	44	22	
amandinegrillon.diff@gmail.com	

	
	

Cie	Une	Autre	Carmen	
Chemin	des	Guérons,	les	Ecrins,	74150	RUMILLY	

uneautrecarmen@gmail.com	
www.uneautrecarmen.com	

	
	
	
	

Compagnie	soutenue	par	le	Conseil	départemental	de	Haute-Savoie,	Le	Quai	des	Arts	de	RUMILLY,		
la	MJC	de	Saint	Julien	en	Genevois	et	le	Maillon.	
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