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La compagnie Rêves et Chansons
vous présente

Les Petites Poucettes

Spectacle déambulatoire en chansons
de 1 à 6 ans
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Les Petites Poucettes

Des poussettes originales et sur mesure, qui promènent les instruments
(guitare,  accordéon  diatonique,  tamboïa…)  et  où  s’accrochent  des
paniers pour les histoires, des petites percussions diverses pour ponctuer
les  chansons,  bruiter  les  jeux  de  doigts  et  transformer  les  petits
spectateurs en musiciens pour partager une danse ou une chanson.  

Dans la poussette un tabouret à roulettes qui peut partir se promener
vers un enfant et aussi une fenêtre-castelet pour une histoire, un jeu de

doigt, à hauteur de poussette et rien que pour toi, petit bout, qui écoute et regarde ; papa et maman
n’ont qu’à se faire tout petits et regarder le monde comme tu le vois, d’en bas ! 
Des  chansons,  des  histoires,  des  jeux  de  doigts  originaux  créés  par  Sophie  Martin-Hautinguiraut  et
Isabelle Noël mais aussi issus du répertoire traditionnel; plaisir pour les petits de découvrir ces mélodies
et ritournelles, plaisir pour les grands de retrouver ces morceaux d’enfance et de les partager à nouveau
avec son enfant.    

"Les Petites Poucettes" c'est  un spectacle  de déambulation pour poussettes et  parfois  un musicien les
rejoint sur scène avec son piano et son accordéon et voici "Les Petites Poucettes en concert". 
Patrice Dufournet a réalisé tous les arrangements du nouveau CD pour enfants " Les petites Poucettes " et
c'est donc tout naturellement que ce projet est né pour partager ce plaisir musical et suite aussi à la
demande du public.

Les Petites Poucettes, c'est aussi un concert

L’histoire d’une petite pomme qui ne veut pas dormir, les petits bruits qui
font peur, les bisous et les doudous qui nous consolent… 
Des chansons, des comptines et des jeux de doigts dans un concert pour
les tout-petits avec piano, guitare, flûtes et accordéons. 
Poésie, douceur et humour en chansons dans un décor en noir et blanc
riche en couleurs ! 

Concert  pour les 2 à 8 ans (crèches,  maternelles,  élémentaires) et  les
grands qui les accompagnent ! 
La magie du « caché – montré » avec un costume en noir et blanc sur lequel s’ouvre des « portes- poches
» colorées où se cachent instruments, surprises, objets sonores : « Sacs à sons, sacs à histoires, … coucou-
caché ! ». 

Des  chansons,  des  histoires,  des  jeux  de  doigts  originaux  créés  par  Sophie  Martin-Hautinguiraut  et
Isabelle Noël mais aussi issus du répertoire traditionnel; plaisir pour les petits de découvrir ces mélodies
et ritournelles, plaisir pour les grands de retrouver ces morceaux d’enfance et de les partager à nouveau
avec son enfant. 

Retrouver le CALENDRIER de tournée  sur http://www.revesetchansons.com/agenda/
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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.
Elle a participé à de nombreux spectacles de chansons françaises pour adultes et présente avec Patrice
Dufournet au piano et à l’accordéon  Je chante de dos et Ça Sophie comme ça,  avec des compositions
personnelles. 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  a  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 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 tehnique

Durée : au gré des rencontres. 
Par tranche de deux heures
L'idéal est de répartir les deux périodes de cette façon : 
 une le matin : de 10h à 12h et
 une l'après-midi  de 16h00 à 18h00. Ceci  afin  de respecter  le  rythme des  jeunes enfants

(sieste, repas). 

Ne pas noter de rendez-vous fixe sur les programmes mais des lieux de passages en notant une
fourchette d’horaires.

Arrivée : 2 heures avant la représentation
Pas de sonorisation, tout acoustique (guitare , accordéon diatonique, flûtes) : 
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 (avec un point d’eau) et également pour entreposer les
poussettes en dehors du temps de déambulation (poussettes, instruments…)
Largeur des portes pour le passage : 85cm 
Catering simple en loge

Contact régisseur :
Christian Pellarin 
06-71-95-81-89
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Conditions financières

Prix de vente : Deux déambulations au maximum par jour.

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 € ---

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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Chorus n° 64 – été 2008
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Dauphiné Libéré – 24 Août 2007
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La vache déchaînée n°3 (quotidien  du festival) – 24 Août 2007

Le Progrès – Juillet 2008



http://nosenchanteurs.wordpress.com/

Chansons pour     doudous…
                          

C’est tout en douceur, au rythme d’un sage accordéon qui sait ne pas s’époumoner,
d’un autre (un diatonique), d’une flûte et d’une guitare, d’un piano, parfois d’une
basse.  De  trucs  aussi  qui  font  des  bruits  incongrus,  dénotant  du  bel
ordonnancement, des sages pleins et des déliés de notes. Et de mots simples, aux
phrases  bien  foutues,  bien  joufflues.  C’est  pour  le  public  tout  petit,  la  petite
enfance, disons de trois à six ans. Et, si ça parvient fortuitement aux oreilles des
grands, ça ne peut leur faire que grand bien tellement c’est agréable. Il y a là la
complicité audible de deux artistes, deux dames qui souvent se questionnent et se
répondent en écho. Ce disque est fait de plein d’événements, actualités en léger
différé, spectaculaires reliefs, parfois séismes, dans une vie : la dent de lait qui
tombe, la souris passera cette nuit ; le départ en voyage avec « Juste un sac à dos
pour ranger les mots, juste un baluchon pour ranger les sons / Un p’tit sac de rien du
tout / Pour ranger mon doudou » ; l’automne qui s’en vient, l’été qui en conséquence
s’en va ; les quatre bougies plantées sur le gâteau… Tantôt impliquées, souvent
observatrices, nos deux chanteuses reporters chroniquent en ce journal sonore,
cette rondelle si douce, si belle quand on explore son dedans, qu’on y plonge sans
retenue. On peut ne connaître l’annecienne Sophie Martin-Hautinguiraut que par
son versant adulte, répertoire pour nettement plus grands. Version crèche, soyez
assuré que c’est tout aussi bien.
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Blog Nos enchanteurs – Mars 2010


