Conte musical
Tous public à partir de 6 ans
Durée : 45 minutes
Fidèle à la musique de Claude Debussy, qui date de 1913 et avec un texte plus actuel, ce spectacle nous fait
plonger dans l’univers magique de la Boîte à Joujoux, pour un voyage onirique et poétique à la quête de nos souvenirs
et rêves d’enfants.
Rendant ainsi accessible à la jeune génération, cette pièce magnifique de Debussy.
Le spectacle raconte l’histoire de Mihi, personnage qui peut entrer dans la Boite à Joujoux et y vivre des aventures avec ses deux compagnons : un hibou et un jaguar.
Ils mènent une vie paisible, jusqu’à ce qu’une mystérieuse ombre fasse son apparition
dans la boite.
Jouant sur différents niveaux de lectures, cette pièce raconte autant l’épopée de Mihi
et ses amis, que la quête de sa propre ombre et du désir d’apprivoiser nos peurs.
La scénographie et la mise en scène jouent sur ses différents niveaux de lectures, avec la présence des personnages
sortant de la Boîte et apparaissant également en ombres sur l’écran.
Jouant sur les effets de perspectives, sur la frontière entre la réalité et la projection, la mise en scène bouscule nos
perceptions pour nous faire plonger, avec Mihi et les personnages, dans la Boîte et ses mystères.

Retrouvez plus d’informations, photos et vidéos sur notre site internet :
www.domainetheatral.fr
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CONTACTS
Cie du Domaine Théâtral
Diffusion : Eléonore Dupraz
06.75.41.47.25
domainetheatral@gmail.com
Technique : Lucie Delpierre
06.80.18.78.47
luciedelpierre@gmail.com

L’EQUIPE ARTISTIQUE
Vinca Bonnaud, piano

Vinca a étudié le piano au conservatoire de Nimes puis au CNSM de Lyon. Diplômée d’Etat pour l’enseignement
du piano, elle occupe depuis 2003 un poste de professeur titulaire au Conservatoire Régional d’Annecy. En parallèle, elle met ses compétences de pianistes au services de divers projets musicaux et théâtraux.

Eléonore Dupraz, texte, interprétation

Eléonore a étudié le théâtre au Conservatoire d’Annecy. Depuis ses débuts elle écrit, joue ou met en scène en
fonction des projets. Passionnée par le lien entre texte, théâtre et musique, elle a à coeur, dans son travail, de
défendre l’interactions entre ses disciplines.

Lucie Delpierre, scénographie et mise en scène

Lucie est titulaire d’une licence en architecture en 2011. Puis d’un DET, d’un BEM de chant lyrique et d’un CEC de
danse contemporain, tous obtenus au CRR 93. Comme son parcours l’indique, elle se passionne pour les projets
trans-disciplinaires et la manière dont celle-ci peut nourrir ses projets.

Un livre CD, illustré par Lucie Delpierre, a été édité en parallèle de ce projet, grâce à un financement
participatif sur la plateforme Ulule.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la compagnie du Domaine Théâtral.
www.domainetheatral.fr
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LE DOMAINE THÉÂTRAL
La Compagnie du Domaine Théâtral est basée en Corrèze (19) et s’adresse à un public de
tout âge et issu de tout milieu. Nous souhaitons rendre accessible le poétique, le sensible
tout en assumant que la culture ne va pas de soi, qu’elle se construit et se transforme au
contact avec le public avec qui il est essentiel de pouvoir dialoguer.
La démarche du Domaine Théâtral s’inscrit dans la recherche et la production de projets se confrontant avec rigueur et originalité
aux questionnements de la pensée scénique et dramaturgique actuelle (texte, mise en scène, jeu d’acteur) et aussi en défendant
des projets pluridisciplinaires (musique, radio, arts plastiques, ...)
Les membres de la Compagnie défendent un travail toujours rigoureusement pensé et construit qui s’affranchit d’une réflexion
uniquement conceptuelle, afin de partager avec passion, enthousiasme et ardeur leur amour du partage, de l’art et du spectacle
vivant.
Présidente de l’association : Mme Fourtet Maddy
Plus d’informations sur la compagnie : www.domainetheatral.fr
Facebook : @domainetheatral
Instagram : @eleonoredupraz

PARTENAIRES
Auditorium Argonay (74)
Mouton Production - Lyon
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Mairie Altillac

ACX Radio

FICHE TECHNIQUE
Nombre de personnes sollicitées pour une représentation : Trois ( comédienne, pianiste,
metteur en scène/scénographe).
Nombre de représentations possibles par jour : Deux.
Planning d’installation / générale :
Installation + filage : 2 heures (hors pré-implantation lumière)
Démontage : 30 minutes.
Technique :
La compagnie est en tournée sans technicien. Lucie Delpierre est en mesure d’effectuer larégie lumière du spectacle si nécessaire. Cependant, il est apprécié que la stucture d’accueil mette à disposition un de ses techniciens pour réaliser la régie lumière
et Lucie Delpierre pourra se tenir en régie avec la personne en charge de la lumière.
Plateau :
Dimensions minimales plateau : Ouverture : 4 mètres / Profondeur : 3 mètres
Lumières :
- En face : 4 PC nus ou avec gélatines ambre
- En contre : 4 PC nus ou avec gélatine ambre
- Sur la pianiste : Un PC en douche, nu
- Milieu plateau : 3 PC en douche, nu ou avec gélatine ambre
- Deux découpes : - En rasant au bord plateau à cours, avec gélatine ambre
- Sur platine en face à cours, avec gélatine bleue
- Un circuit libre pour éclairage autonome à graduer (lampe halogène pour les ombres)
- Un circuit libre pour guirlande lumineuse autonome
Matériel à prévoir :
- Sonorisation pour piano électronique et micro cravate
Matériel apporté par la compagnie :
- Installation au lointain/cour d’un système autoportant en métal, d’une dimension de
h*220 par L*240 cm avec son écran de projection blanc.
- Un socle bois noir pour la boîte : H : 60 cm environ
- Un petit socle pour la lampe autonome :H : 40 cm environ
- Un piano numérique installé à jardin
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