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La compagnie Rêves et Chansons
vous présente

Les Miminotes

Jeux de main musicaux en déambulation
pour bébés accompagnés et tout public
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Les Miminotes

Nouvelle  création  déambulatoire  pour  tout  petits  autour  de  jeux  de  mains-jeux  de  doigts
musicaux, joués, chantés, bruités.
Ce spectacle de rue s’inscrit dans la même démarche que nos autres spectacles pour les petits. Il
mêle jeux de doigts, jeux de mains, chansons de nourrice, … originaux (créés par les artistes)
mais aussi traditionnels pour continuer de faire vivre et colporter ces trésors d’enfance!
Version déambulatoire intimiste, poétique et tendre, en proximité avec les bébés et les adultes
qui les accompagnent : de la main de maman, papa, mamie, papy, … à la main de l’enfant.
Avec également des temps de « théâtre de mains » où les spectateurs deviennent aussi acteurs
des jeux de mains…: Quand une main rencontre d’autres mains… 

Les jeux de mains, des trésors d'enfance et un héritage culturel  pour les tout-petits,  à colporter et à
partager entre toutes les générations. 

Création festival « Au Bonheur des Mômes » au Grand-Bornand du 25 au 30 août 2013. 

Distribution : 
CHANT, GUITARE, GUITALELE : Sophie Martin-Hautinguiraut
CHANT, ACCORDÉON LILLY, FLÛTES, YUKULELE : Isabelle Noël
COSTUMES ET COORDINATION ARTISTIQUE: Nathalie Guichon
RÉALISATION CHARIOTES : Éric Bohl, Nathalie Guchon
AFFICHE : Françoise Marié, Fred Soumier

Retrouver le CALENDRIER de tournée  sur http://www.revesetchansons.com/agenda/
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Note d'intention

Pourquoi cette nouvelle création de rue, autour de la main, pour les petits ?

De même que les jeux de nourrice, les comptines, les berceuses et les chansons, les jeux de doigts et jeux
de mains  sont  magiques  pour  les  enfants.  Le  petit  d'homme a  toujours  joué  avec  ses  mains,  elles
représentent pour lui le monde extérieur.
Bien avant que les sciences ne démontrent la qualité de ceux-ci pour le développement de l'enfant, le bon
sens de nos aînés leur faisait faire les bons gestes naturellement!
De même qu'une mère n'attend pas que son enfant parle pour lui parler, les jeux d'enfance sont naturels,
plein  de  bon  sens  et  surtout  et  tout  d'abord  source  de  plaisir,  un  plaisir  partagé  entre  l'enfant  et
l'entourage.
C'est le facteur premier qui nous anime quand nous créons : le plaisir... l'intention, l'émotion, ce petit
quelque chose qui nous fait vibrer et précède souvent la réflexion.
L'artistique prime pour nous, c'est notre seul moteur. La futilité, la légèreté, le plaisir de jouer! 
« Plus c'est utile, plus c'est pauvre. Plus c'est futile, plus c'est riche! » Diatkine.
Il se trouve que notre parcours, de musicienne pour l'une avec une spécialisation en petite enfance et de
chanteuse pour l'autre à la suite de 12 ans comme orthophoniste spécialisée en pédopsychiatrie, nous
permet aussi l'analyse et la conscience de ce que nous véhiculons à travers nos créations pour les tout-
petits.  De nombreuses études, de nombreux ouvrages ont été consacrés à l'étude des bienfaits de ces
« jeux d'enfance » pour le développement des tout petits . 
Pour ne citer que quelques auteurs : Anzieu, Anne Bustarret, Brazelton, Diatkine, Dolto, Stern, Winicott, …
On trouvera de nombreuses références, entre autres, dans les revues d'Enfance et Musique...
Mais une fois encore, notre moteur premier est bien le jeu!

Comme tout un chacun, nous avons joué avec nos mains, petites sûrement, puis plus grandes en nous
inventant des histoires avec cet outil si simple. Pratiquant la guitare, le piano, l'accordéon, la flûte, nos
doigts se promènent toujours pour jouer... créer... Nous avons cette chance et voulons la faire partager...
Jouer ce n'est pas rien!
Autour de ce  premier jouet (la main) que l'enfant possède et a toujours à disposition, nous avons donc
créé cette nouvelle déambulation de rue pour les tout petits : Les Miminotes.

Pourquoi en rue ?

Parce que qu'il n'est pas évident pour tous d'emmener un tout-petit au spectacle! 
Parfois, tout simplement pour une question de budget, mais surtout par manque de connaissance de ce
monde particulier de la scène pour les tout-petits,  quasi inexistante il  y a quelques années et qui  se
développe maintenant de plus en plus.
On entend encore souvent ces a-priori : « A cet âge, il ne comprend rien! », « C'est pour les petits, nous
les  parents,  on  va  s'ennuyer »  ou  alors  « Il  est  trop  petit,  il  n'arrête  pas  de  bouger,  il  va  se  faire
remarquer... ».

En rue, tout le monde est libre : on peut rester, un peu, beaucoup, on peut commencer, partir, revenir... se
laisser surprendre. En s'arrêtant, on peut découvrir son petit avec un autre regard et l'enfant peut voir les
adultes autour de lui d'une autre façon.
Les  « grands »  sont  alors  très  souvent  surpris  de  l'attention  de  ces  petits...  tout  petits  bouts  mais
tellement grands par l'émotion, tellement capables de compréhension quand on leur parle avec sincérité
et complicité, quand on ne « bêtifie » pas, quand on leur offre un vrai et beau spectacle.
Dans notre compagnie,  nous créons d'abord pour nous, avec ce que l'on vit,  avec nos « tripes »,  nos
envies, nos fragilités, nos bonheurs et nos peines. Ensuite, nous indiquons des âges sur nos flyers et nos
affiches parce qu'il y a bien sur des différences. 
Le public des tout-petits est pour nous celui qui nous fait vibrer le plus. Cependant, beaucoup d'adultes
nous disent ensuite « c'est aussi pour les grands... on a été émus.. » 
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L'axiome de base pour nous est  la relation triangulaire qui s'établit entre l'accompagnateur, l'enfant et
nous. Cette bulle que nous créons, c'est une façon de dire à l'enfant : « Oui on peut prendre ce temps,
prendre du bon temps et le partager avec toi est un grand plaisir pour moi... »
Quatre mains qui viennent rencontrer d'autres mains... 

Jouer  pour  nous  c'est  d'abord  émouvoir.  L'émotion  et  le  ressenti  priment.  C'est  « garder  son  âme
d'enfant »...
Nous avons gardé la nôtre, mais nous n'oublions pas que nous sommes des adultes et à ce titre nous nous
comportons en adultes face à ces enfants ; nous chantons avec notre voix telle qu'elle est, nous jouons
avec de vrais instruments, nous écrivons des textes sans les simplifier avec les mots qui nous viennent en
fonction de ce que l'émotion nous a fait écrire.

En rue et surtout en déambulation, le public est libre, les artistes aussi... Chacun peut s'arrêter, jouer un
peu, beaucoup, rester, partir, interpeller, s'effacer... tout en légèreté et liberté, avec toujours autant de
bonheur à échanger nos émotions !

Avec quelle matière ?

Comme pour nos autres créations pour les tout-petits, nous mêlons nos propres créations, compositions,
avec le répertoire traditionnel.
Il nous semble important que ces trésors d'enfance vivent, se colportent et ne meurent pas. 
Ils font partie de notre patrimoine culturel et permettent de garder les liens entre générations.

Des jeux de doigts, des histoires que l'on racontent avec nos mains, des chansons sur les mains, des livres-
accordéon où sont écrits et dessinés quelques jeux de doigts traditionnels, des «  sacs à mains » où des
gants cachent des surprises prétexte à un jeu de doigt... 
Nous déambulons avec nos « chariotes » mi-cygne, mi-animal féerique, chariotes que l'on dirige à la main
ou  que  l'on  peut  chevaucher  à  califourchon  sur  une  nacelle  centrale  pour  partir  vers  des  contrées
nouvelles... pour la rencontre...
Quand la rencontre se fait, hop! on sort un petit tabouret cela permet à quelqu'un de s’asseoir pour un
face à face, en toute intimité et on joue ensemble avec nos mains...
Ou alors maman, papa, mamy, papy... s'assoient dans notre nacelle avec le petit sur les genoux pour un
moment de berceuse en musique... 

Quand le public est plus nombreux, un petit moment de théâtre de mains... à regarder, écouter, et surtout
partager pour refaire tous ensemble ces jeux de doigts.
Nos mains se mêlent,  s'emmêlent,  jouent de la guitalélé, de l'accordéon Lilly,  de la flûte,  des petites
percussions. Elles racontent, chantent et rient pour que ces jeux circulent, s'amplifient et donne envie de
jouer,  d'inventer,  de créer,  pour le  bonheur partagé de ces jeux d'enfance qui  font grandir,  petits  et
grands.
Les grands ne sont pas forcément ceux qu'on croit!
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L'équipe

Sophie Martin-Hautinguiraut 
Auteur compositeur interprète
Elle  a  créé  la  compagnie  Rêves  et  Chansons,  réalisé  le  C.D.  « Le  bal  des
animaux » (Arrangements Yves Cassagnettes) et a présenté jusqu’en 2008, à
partir de ces chansons, le spectacle Chapeau à chansons avec Isabelle Noël.
Viendront ensuite deux autres C.D. pour enfants: « Ici et là » et « Les Petites
Poucettes » (avec Isabelle Noël) et un CD pour adultes « Je chante de dos ».
En  2003 deux  nouveaux spectacles  pour  tout-petits :Quand je  serai  petite
avec Patrick Chamot et Baluchon avec Isabelle Noël, puis Balussons, Cadeau!,
La route des sons, Les Petites Poucettes, Tournebroc le Manège du temps, Les
Miminotes.
Nombreuses formations autour de la musique et du tout-petit dont Enfance
et  Musique  (Paris),  Imal  (Lyon),  formation  vocale  et  travail  de  l’écriture  à
Annecy et Lyon avec différents formateurs, guitare.

Autour de ses compositions personnelles, avec Patrice Dufournet au piano et à l'accordéon, elle a créé
différents tours de chant :  Je chante de dos, Trois p'tits tours de chansons et en 2012 Ça Sophie comme
ça!.  Je  chante  de  dos a  été  soutenu  par  la  salle  de  spectacle  « Le  Rabelais »  et  la  Communauté
d’Agglomération d’Annecy.
Avant  de  se  consacrer  définitivement  et  exclusivement  à  sa  carrière  artistique  Sophie  Martin  a  été
orthophoniste pendant 15 ans en pédopsychiatrie, guidance infantile et auprès d’enfants handicapés.

Isabelle Noël 
Comédienne, musicienne : piano, accordéon diatonique, flûtes 
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).  
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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 Zaccros d'marue (Nevers), Les Années Joué (Joué les Tours), Attention les feuilles (Le Rabelais
à Meythet)...
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 des spectacles pour "adultes" autour des chansons de
Sophie Martin-hautinguiraut : Je chante de dos, Trois p'tits tours de chansons et création 2012 Ça Sophie
comme ça!, avec Patrice Dufournet au piano et accordéon. Tours 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 aussi  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 au théâtre
Essaïon 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 un spectacle 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. En 2011, C'est pas moi, c'est lui ; un conte sur le thème de la responsabilisation.
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 :
En déambulation, par tranches de 1 heure 30 min. 
Veiller à respecter le rythme des bébés ; 10h-12h et 15h30-17h30.
Au gré des rencontres et dès que nos mains rencontrent d'autres mains.

Arrivée :
Deux heures avant la représentation.

Pas de sonorisation, tout acoustique     : 
si une ambiance musicale dans les rues est prévue sur votre événement prévoir la coupure de la
musique pendant les temps de déambulation.

En spectacle : 2 comédiennes musiciennes

Prévoir une loge fermée pour les artistes de plein pied   : 
pour entreposer les chariotes et les instruments en dehors du temps de déambulation.
Largeur des portes pour le passage des chariotes : 1 mètre.
Avec un point d’eau. 
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Conditions financières

Prix de vente : une déambulation par jour avec 2 passages.

Nombre de jours Prix unitaire TCC Total TCC

1 1000,00 € 1000,00 €

2 950 € 1900,00 €

3 850,00 € 2550,00 €
Jour supplémentaire 800,00 € ---

½ journée (1 passage de 2h) 750,00 € 750,00 €

Défraiement : 

Hébergement et repas :
 Soit  3 défraiements  journaliers  à  92,80 €  (tarif  selon  convention  collective

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

repas pour 3 personnes.

Transport : 
pour un véhicule 
0,59 € par kilomètre
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