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La compagnie Rêves et Chansons
vous présente

Ah ! L'eau !

CONTE 
familial

 à partir de 5 ans
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Ah ! L'eau !

« Plouf ! Plouf ! 
Ce sera toi qui iras chercher l’eau ! 
Mais comme le roi et la reine ne le veulent pas… » 
Parce qu’ils sont très pauvres, Lolaba et son frère jumeau Surdil doivent désigner par le « Plouf !Plouf ! »
rituel,  lequel des deux ira à l’école ou sera de corvée d’eau.   
Le voyage au puits est pour Lolaba et l’école pour Surdil. Ce dernier, très fier d’apprendre dans les livres,
comprend que Lolaba devient elle même un « puits de science ».  
L’eau du puits lui transmet  ses histoires et elle boit ses paroles ! Tant et tant que, lorsque la sécheresse
arrive, c’est Lolaba que l’on vient voir pour des conseils… 
Un conte d’Isabelle Noël incluant trois contes traditionnels sur l’eau, la solidarité entre les gens et la
complémentarité. Un hymne à la différence… 

                                                                      

Créé et interprété par

Isabelle Noël 
Formation : après un diplôme de fin d’études de piano à l’E.N.M. d’Annecy et une licence de musicologie à
Lyon II,  elle  obtient  un diplôme de musicienne intervenante (D.U.M.I.)  avec  une spécialisation petite
enfance à Paris Orsay. Nombreuses formations autour du conte, du clown et du travail de comédien.

Elle est à l’origine de la création de la compagnie La Ravigote avec C. Garreau-Herrou, théâtre fantastique
sans parole. Entre 1991 et 2011, elle participe aux différents spectacles de la compagnie (Saperlipopote,
Un tissu de mes songes, Le fil de soi, Chiffon de vie, Un chiffon fon-fon)
Elle a participé à la création de l’association des « Contes vers » (association de conteurs amateurs).
Elle fait partie de la compagnie Rêves et Chansons depuis 2001.
Elle  a  fait  partie  de  la  compagnie  de  « La  Toupine »  entre  2003  et  2005  (spectacle  de  rue  Les
Tronçonnettes) et  a  dirigé les classes chantantes de l’Albanais  pendant 10 ans (Chœur de 300 à 500
enfants amateurs).

Retrouver le CALENDRIER de tournée  sur http://www.revesetchansons.com/agenda/
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La compagnie 

Autour des chansons, jeux de doigts, comptines et histoires  de Sophie Martin-Hautinguiraut  et  d'Isabelle
Noël, la compagnie propose différents spectacles de théâtre musical, en direction des tout-petits, des enfants
de classes maternelles et primaires et des adultes. 
Porteuse d’émotion et de souvenirs, la chanson est vectrice de liens, de rencontres et d’échanges. Les créations
de la compagnie sont nourries de ces expériences multiples avec une orientation plus spécifique ces dernières
années vers la petite enfance concrétisée par la réalisation du C.D. Ici et là suite à un travail avec des structures
petite enfance du bassin Annécien (74), autour des chansons de Sophie Martin-Hautinguiraut. 

La compagnie Rêves et Chansons crée son premier spectacle  Chapeau à chansons à destination des enfants
autour du C.D. Le bal des animaux. Ce spectacle n'est plus présenté. 
En 2003, Sophie Martin-Hautinguiraut crée avec Isabelle Noël le spectacle Baluchon et  avec Patrick Chamot
Quand je serai petite pour les tout-petits.
La même année, la compagnie mène le projet de C.D. petite enfance  ICI ET LA en faveur des enfants de la
pouponnière de St Julien en Genevois (74).
En 2006, est né Balussons , atelier- spectacle autour de paysages sonores pour les tout-petits.

En 2007,  Les  Petites Poucettes voient le  jour  au Festival  « Au bonheur  des mômes »,  dans  leur  première
version déambulatoire. Depuis les Petites Poucettes ont déambulé dans de nombreux festivals dont:  Idéklic
(Moirans  en  montagne),  Festival  des  Mômes  (Montbéliard),  Festival  Chansons  de  l'Estaminet  (Magny  les
Hameaux),  Mon mouton est un lion (Saverne), Tous sur le pont (Blois), Viva cité (Sotteville lès Rouen), les
Zacrros d'marue (Nevers), Les Années Joué (Joué les Tours)...
En 2008 création de  Cadeau!,  nouveau spectacle-concert  pour les tout-petits . Chanson et jeux de doigts,
originaux et traditionnels ponctuent cette ronde de cadeaux que nous offrons tout au long de l'année.
Depuis  2009, la  compagnie  propose  également  un  spectacle  pour  adultes  Je  chante  de  dos autour  des
chansons de Sophie Martin-Hautinguiraut , arrangements de Patrice Dufournet. Un tour de chant où se mêlent
coups de cœur, coups de gueule,coups de foudre et coups de cafard avec humour et émotion
Suite  aux  diverses  demandes  du  public  et  des  professionnels,  la  compagnie  adapte  en  2010  Les  Petites
Poucettes en concert. A nouveau Patrice Dufournet signe les arrangement et rejoint, Isabelle et Sophie sur
scène en tant que pianiste, accordéoniste. Les Petites Poucettes en concert sont présentées pour la première
fois au théâtre Essaion de Paris (4è) en mars 2010.
La même année, Sophie Martin-Hautinguiraut et Patrice Dufournet travaillent sur un projet intergénérationnel
Tournebroc, le manège du temps. Il s'agit d'un spectacle où se rencontrent enfants et aînés sur le thème du
souvenir, des objets du quotidien d'avant, des petits métiers d'antan, des veillées, du lien entre générations. 
Isabelle Noël, a quant à elle, créé en 2009 et 2011 deux  nouveaux spectacles de contes: Ah ! L'eau ! , conte
original incluant trois contes traditionnels sur les thèmes de l'eau, de la solidarité et la complémentarité des
individus ; un hymne à la différence et C'est pas moi , c'est lui.
En 2013, deux nouveaux contes musiqués voient le jour, Un panier, ça conte d'Isabelle Noël et Un arbre à
tiroirs par Sophie Martin-Hautinguiraut.
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Fiche technique

Durée : 1 heure 
Jauge : 80 personnes maximum ou 3 classes primaires
Âge : familial à partir de 5 ans
espace scénique : 3m x3m
Temps de montage : 1h30
Obscurité souhaitée. 

Tout en gardant l'esprit intimiste des spectacles tout-petits, les jauges indiquées peuvent être
augmentées dans le cas d'une salle équipée avec régisseur. 
 
Dans le cas d'une salle équipée, une version du spectacle avec lumières est possible.
- Soit avec votre régisseur (régie simple)
- Soit avec notre régisseur (nous contacter pour devis et défraiement supplémentaire)
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Conditions financières

Prix de vente (sans régisseur) : 

Nombre de représentations Prix unitaire TCC Total TCC

1 500,00 € 500,00 €
2 400,00 € 800,00 €
3 350,00 € 700,00 €

séance supplémentaire 250,00 € -

2 séances maximum par jour

Défraiement : 

Hébergement et repas :
 Soit  1 défraiement  journalier* à  92,80 €  (tarif  selon  convention  collective

nationale des entreprises artistiques et culturelles).
 Soit hébergement (sur la base d'1 chambre simple avec douche ou baignoire) et

repas pour 1 personne.

Transport : 
pour un véhicule 
0,59 € par kilomètre

* dans  le  cas  où  version  du  spectacle  avec  régisseur,  prévoir  1  défraiement  journalier  supplémentaire  et
l’hébergement supplémentaire en chambre simple.
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