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Un carrosse féérique !
Une invitation au fantastique !

Histoires en vol, musique à mots...
Voyage de fables en fugue.
Prenez place dans la Cucurbit' à sons !
Abandonnez vos sens aux légendes en transhumance,
« Musifiées » par les voix, cordes et autre grelots…
Ce qui ne se raconte pas s'invente !

Deux formules pour une Citrouille
1) L’Entre-sort en citrouille
Dans un parc, un jardin, un coin de rue...
un carrosse-6-trouille majestueux est posé comme par magie.
Deux lumineux musiciens invitent le public à y entrer,
par groupe de 6, pour un concert de quelques 6 minutes :
moment d'envol et de frissons au pays des songes.

Dans cet intérieur fabuleux, orange et lumineux, nous proposons une
intimité toute poétique et douce avec un zeste d’absurde.
Profitant de cette proximité avec les auditeurs, nous jouons avec les
nuances musicales, des plus fines dentelles aux éclats en volée, jouant
avec les sons, les émotions… pour un conte musifié authentique du Pays
de ma tête !
C’est un moment d’échange généreux, doux et déjanté !

2) Le spectacle long sur citrouille ouverte
« contes d’un pépin de courge »
La Cucurbit'à Sons s'ouvre et devient une scène.

Deux tranches s'envolent et laissent place à une scène en hauteur. Le
cadre conserve toute sa poésie, avec les contours et le fond orange de la
citrouille, les roues de la calèche, invitation au rêve... les auditeurs sont
placés en arc de cercle autour de la structure.

Nous mêlons des pièces musicales de la Cucurbit'à Sons, à des mots
contés, et de la poésie sonore à deux voix. Ces mots lient les musiques, fils
d'une trame, et emmènent les enfants dans un voyage onirique.
Une graine s’envole et voyage… Pays des lutins ou Pays des mille et
une nuit… pas si loin que ça l'un de l'autre !
Jauge : 70 personnes en intérieur, 50 en extérieur, en acoustique.
2 Formules :
pour les 2/6 ans, durée 25 minutes,
pour les 6/12 ans durée 35 minutes

La Citrouille en intérieur ?
Pour jouer aussi quand il fait froid, à l’intérieur !
C'est possible ! Telle quelle si l'espace le permet...
La citrouille se pose sur une estrade sur mesure.
Démontable, elle peut quitter la calèche et les roues. Si la place
manque pour être jouée en intérieur, que ce soit pour les entre-sorts ou les
formes longues !
Sa taille sans la calèche : 3,50 x 4m, H : 3m.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !

Estrade à citrouille en construction pour l’hiver 2018.
Qui veut l’inaugurer ?

La création des Contes Musifiés
D’abord une phase de rencontre avec différents publics…
Les pièces musicales sont créées en partenariat avec des
établissements (écoles, bibliothèques, centres d'accueils…)
Nous choisissons et explorons un univers de conte avec les
participants, et partageons nos lectures et impressions avec eux. La
musique est composée à partir de ces échanges.
Puis la composition des œuvres narratives !
Nous menons une recherche musicale onirique et vivante, en nous
basant sur les contes traités en résidence participative. Nous imaginons
une musique narrative, mais qui puisse aussi ouvrir chacun sur son propre
imaginaire…
Dans notre travail de composition, nous tâtons les textures sonores,
explorons des modes de jeu variés, pour faire sonner nos instruments et
nos voix avec liberté, et sincérité. Nous nous inspirons de différents styles
musicaux : musiques traditionnelles, jazz, musique classique, musique
bruitiste...
Les intentions se devinent sur nos visages ; nos expressions prennent
une part importante dans nos contes musifiés. Nos mimiques et notre jeu
scénique participent aux histoires que nous interprétons : les yeux parlent
avec les sons.
Parfois des mots sont glissés dans la musique : poésie sonore,
évocation du conte… comme de petits indices ! Créant un caractère
absurde rappelant l’univers de Ponti.

Bulle de rêve,
parenthèse de poésie…
Chacun se crée son histoire !

La Cie « Le Pays de ma tête »
Le duo du Pays de ma tête existe depuis 2010, né de la rencontre du
répertoire de compositions de Charlène, pour « contrebasse à voix », avec
les explorations digitales des percussions de Maxime.
Notre 1er répertoire« les Airs traditionnels du Pays de ma tête »…
de style ‘Progressiv' baroqu’ n trad' du monde !’, a été en tournée JMF de
2013 à 2015, et une 50aine de dates sur des scènes classes ou insolites.
Un univers musical original
Notre musique se veut narrative sans être explicative, voyageuse,
inspirée de contrées éloignées, voire imaginaires…
Elaborée mais abordable, inventive et libre, elle captive les publics
par son aspect ludique et son originalité. Une réelle énergie emmène les
morceaux dans des envolées furieuses et des joies sussurées, mélodieuses.
Le langage chanté est du charabia instantané, au service des émotions
« On ne comprend rien mais on comprend tout »
Nos personnages sont généreux et emprunts de douceur, complices
et malicieux, en proximité et jeu avec le public.
Un travail sur le(s) territoire(s)
Il est important pour nous de travailler avec le public sur son
territoire… créer des événements et des échanges artistiques avec les
habitants, pour des rencontres enrichissantes, et conviviales.
- ateliers de musique et bruits à histoires,
- partenariats de lecture, dans les coulisses de la création de la citrouille,
- chantiers de constructions,
- tournées pédestres avec roulotte et marcheurs, concerts et pique-niques !
Une proximité recherchée
Prendre juste une poignée de spectateurs, et les bichonner dans un
espace intime : les yeux dans les yeux, les instruments tout près des
oreilles… c’est partager un moment humain et artistique privilégié,
comme une parenthèse de surprise, une bulle de rêve !
C’est une démarche artistique inspirante, qui nous nourrit et emplit
de joie les yeux du public, car c’est un partage de qualité et sincère.

Les artistes
Charlène Ploner
composition, voix, contrebasse, viole de gambe.

Charlène avec un C comme Contrebasse, comme Conservatoire et
musique Classique!
Comme Couac ! Pouêt ? Crac?? Chouette !!! ... Evasion dans le free
bruitisme, immersion dans les rythmes balkaniques, enchantement de la
chanson… et petit à petit : Clown !
Elle fonde avec deux nanas déjantées « Les Souricieuses » en 2001.
Ces musiciennes tout terrain mettent les talons dans le plat, avec leurs
caractères dissonants et leur voix ensorcelantes!
Avec Yann Berriet, Charlène crée la « Cie Le Moujik » en 2014,
pour la mise en scène de textes de Tchékhov, notamment « Le violon de
Rothschild ».
Charlène est une Clown enchanteuse, à la voix envoûtante et au
sourire lumineux.

Maxime Ottinger
arrangement, voix, percussions, bricolage sonore,
conception de la Cucurbit’à Sons.

Maxime avec un M comme Mains, car il ne joue qu'avec les doigts,
pour frotter les peaux, caresser les vases, taper les pots... M comme magie
des polyrythmes, mystère des cymbales, musique de voyage.
Il se forme aux musiques cubaines. Puis il découvre les percussions
orientales, et s'ouvre à la musique des petits bruits.
Il essaie tous les métiers, en chantant toujours. Sa voix de basse se
révèle alors, et il devient « Max Ollier », colporteur de ‘chansons à
souvenirs’...
Dans « les Airs traditionnels du pays de ma tête », il réalise les
arrangements. La proximité avec le public le titille. L'idée d'une citrouille
à roulette germe dans sa tête et il en dessine
les plans...

La réalisation de la citrouille a été l’objet d’une
aventure participative.
Chacun est venu découvrir la soudure, le tissage...
et la convivialité de cette aventure !

Les sorties de la citrouille
2017
Les Z'Accros de ma Rue, Nevers 58
FARSE, Strasbourg 67
Môm’en scènes, Champigneulles 54
Fête du Feu, Marsal 57
Fête du Printemps, avant goût de Renaissances, Bar-le-Duc 55
2016
Jardins extraordinaires, conseil départemental 54
Collégiens Dans la rue, Espace culturel La Courée, 70
Un dimanche sur la Colline, Cité des Paysages conseil départemental 54
Festival des petites formes, Montfavet
Journée festive à Domrémy, Com de com de Neufchateau 88
Festival Les petits lieux, Gondrecourt les Chateau, 55
Festival de la Gigogne, Nancy 54
Festival Vice et Versa, Bourg les Valence
2015
Festival les arts sous les arbres, Magnières 54
Journée potagère, Parc du château de Lunéville, Conseil départemental 54
Festival des 4 chemins, conseil départemental 88

Fiche technique

Jauge :
entresort : 6 personnes / Formule longue : 90 personnes
Durée d'une séance : 6 minutes / 35 minutes
Temps de jeu total pour une journée :
Entre-sort : 4 sessions de 3/4 d’heure (par temps froid), 3 Sessions de 1h
ou 2 sessions de 1h30.
Formule longue : 4 représentations de 35 minutes
Mix possible : à étudier ensemble pour une formule et un tarif sur mesure.
Temps d'installation : 3h.
Temps de démontage, chargement : 2h30.
Lieu de jeu : assez calme, à l'écart d'une route passante, des battucadas et
spectacles sonorisés...
Taille de la Cucurbit'à Sons : 3,50m x 5,00m. H : 3,00m.
Taille sans la calèche : 3,50m x 4,00m. H : 3,00m.
Espace extérieur de 10m x 10m, pour un confort visuel et sonore.
Sol assez plat, accessible en voiture et remorque.
Loge fermant à clef et/ou possibilité de garer notre véhicule à proximité
Lieu sécurisé où entreposer la remorque. (L : 5,60m. l : 1,90m. H : 2,00m)

Tarifs

Une journée : 1500 €
à partir du 2ème jour : 1100 €
Déplacement : 1 AR à 0,50 euros/km
au départ de Sainte Barbe (88)
Repas et hébergement à la charge de l'organisateur.

Le Pays de ma Tête
Contact artistique :
Charlène Ploner & Maxime Ottinger
1, route de Ménil
88700 SAINTE BARBE
cucurbitasons@lepaysdematete.fr
Charlène : 06 82 94 66 17
Maxime : 06 73 18 07 50

Contact Administratif :
Artenréel #1, Joël Beyler
13 rue Martin Bucer
67000 STRASBOURG
jbeyler@artenreel-diese1.com
03.59.61.09.79
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