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Mamie-Minots, un concert-spectacle pour toute la famille 

La Cie Rêves et Chansons propose « Mamie-Minots », une nouvelle création intergénéra-
tionnelle, concert-spectacle familial accessible dès 1 an. Il est constitué de jeux de doigts et 
de jeux de mains musicaux, joués, chantés, bruités. A travers des chansons harmonisées, cette 
création multi-instrumentale invite le public à participer aux jeux de mains, et donne envie à 
toutes les générations de les refaire avec les bébés. 
Intimiste, poétique et tendre, dans le même esprit que les autres spectacles de la compagnie, 
il est destiné aux tout-petits, et aux plus grands qui les entourent. En utilisant un répertoire 
original mais aussi traditionnel, la Cie Rêves et Chansons continue de faire vivre et de col-
porter les trésors de notre enfance, véritable héritage culturel. 

Objectif affiché: redonner envie à toute la famille de faire des jeux de doigts et des 
jeux de mains avec les petits derniers. « Mamie-Minots » développe un partage entre les 
générations, sur le moment mais aussi au-delà du spectacle, de retour à la maison. Une des 
volontés premières de la compagnie est de créer du lien à l'intérieur même du public, en re-
groupant les générations. Elle tente de renforcer ces échanges de plus en plus rares dans notre 
société actuelle (pour croiser les publics par exemple, une structure de petite enfance et un 
centre de personnes âgées peuvent partager ce spectacle). 
« Mamie-Minots » permet de créer ces interactions, de développer les sens des tout-petits 

comme de raviver ceux des plus anciens. 
 

« Mamie-Minots » - le décor. 



Le concert-spectacle « Mamie-Minots » utilise le répertoire de la déambulation de rue 
pour les tout-petits et les tout grands: « Les Miminotes », créé en août 2013 au festival Au 
Bonheur des Mômes du Grand-Bornand. Cette déambulation musicale mêle jeux de mains, jeux 
de doigts et chansons et les instruments de musique suivent les deux comédiennes-chanteuses 
dans leurs chariotes. Pour « Mamie-Minots », l'envie d'un spectacle intergénérationnel est venue 
de l’intérêt pour les jeux de mains, manifesté par tous les âges lors de la déambulation (par-
ents grands-parents, grands frères et sœurs, bébés etc…). 

 

« Mamie-Minots » compte trois comédiens-musiciens qui évoluent 
sur des tabourets à roulettes à hauteur des plus jeunes. 

« Mamie-Minots » est prévu en version acoustique, mais il est possi-
ble de sonoriser ce concert-spectacle. La jauge est de 90 spectateurs, 
soit deux fois 45. 

En effet, Isabelle Noël a opté pour une scénographie originale en proposant un spectacle bi-
frontal (installation du public de part et d’autre de la scène). Cette configuration permet de 
reconstituer la proximité que l'on trouve dans les spectacles de rue. On retrouve également 
dans cette configuration une cohérence par rapport aux jeux de mains et de doigts. Les deux 
faces de la main sont visibles chacune leur tour: paume et dos, recto/verso, devant et der-
rière, ... Sur leur tabouret à roulettes, les comédiens-musiciens sont toujours en mouvement 
dans l'espace scénique, s'inversant, se croisant, tout comme les mains. 

 



Conception 

La création « Mamie-Minots » a été pensée et conçue par Isabelle Noël et Sophie Martin- 
Hautinguiraut de la compagnie Rêves et Chansons. 

Distribution 

Isabelle Noël : chant, accordéon diatonique, ukulélé, flûtes. 
Véronique Navarre : chant, guitare. 
Patrice Dufournet : arrangements, accordina, accordéon chroma-
tique, piano, voix. 
                  
ET 

Nathalie Guichon : Coordination artistique et création costumes et 
décors. 
Françoise Marié et Frédéric Soumier : Conception de l’affiche. 
Jean-Philippe Monteiro : Création lumière et régie technique. 

  Isabelle Noël : scénographie. 
« Mamie-Minots » a déjà été joué à Metz-Tessy pour une association d’assistantes mater-
nelles et à Saint Gervais pour la petite enfance, au festival  petite enfance « Petit Patapon » 
de l’Agglomération Annécienne. 

Partenaires 

Dans le cadre de la création de Mamie-Minots, la compagnie a bénéficié d’une résidence 
d’une semaine à Saint-Béron-la-Bridoire qui a permis de poser les bases du spectacle. La 
structure, Le Coffre à Jouer, a accueilli également la première représentation de ce specta-
cle le 30 septembre 2015. 
La compagnie est également soutenue (pour ce spectacle ou pour d’autres créations) par la 
ville de La Balme de Sillingy. 

 



Rêves et Chansons: la compagnie 
 

PRÉSENTATION 

La compagnie Rêves et Chansons naît en 2001 suite à une initiative de Sophie Martin- 
Hautinguiraut qui sera très vite rejoint par Isabelle Noël. Elle propose différents spectacles de 
théâtre musical. Ses compositions de chansons, jeux de doigts, comptines et histoires sont 
conçus pour les tout-petits, les enfants de classes maternelles et primaires (agrément éduca-
tion nationale), mais aussi pour les adultes. La compagnie est particulièrement reconnue pour 
sa spécificité en direction de la toute petite enfance, notamment grâce à ses spectacles adap-
tés aux bébés à partir de 6 mois. 
Elle se produit dans les crèches, écoles, médiathèques, centres culturels, théâtres et festivals 
sur toute la France. Originaire de Haute-Savoie, la compagnie Rêves et Chansons est soutenue 
par la Communauté d’agglomération d’Annecy, la salle de spectacle « Le Rabelais » de Mey-
thet. 

« La chanson comme lien social », c’est un des moteurs de création de la compagnie 
Rêves et Chansons. Au-delà d’une simple offre de spectacles pour enfants, elle propose de 
développer le lien social grâce à la chanson. C'est pourquoi la thématique de l'intergénéra-
tionnel est très présente. La démarche de création autour du lien naît du parcours personnel 
de chaque membre: Sophie Martin-Hautinguiraut (auteure, compositeure, interprète) a été or-
thophoniste pendant 15 ans, en guidance infantile et dans le milieu du handicap. Patrice Du-
fournet (musicien) a lui suivi une formation d'accompagnement en fin de vie et est membre de 
Jalmalv, une association d'aide aux personnes malades et en fin de vie. Isabelle Noël qui est 
musicienne, comédienne et conteuse, s'est spécialisée dans la petite enfance (DUMISIS). 

Ces trois artistes interviennent lors des spectacles réguliers de la compagnie. Véronique 
Navarre, comédienne et musicienne, a rejoint la compagnie sur les spectacles Balussons et 
Mamie- Minots. Titulaire du DUMISIS petite enfance, elle est auteure-interprète, chanteuse et 
multi- instrumentiste. 

En fonction des projets en cours, Rêves et Chansons fait également appel à une costumière 
(Nathalie Guichon), des décorateurs (Les Ateliers Kikapami) ou plasticiens (Eric Bohl), et 
d’autres artistes. 



LES CRÉATIONS DE LA COMPAGNIE 

SPECTACLES 

Pour enfants : Chapeau à chansons / Quand je serai petite / Baluchon / Balussons / Cadeau! / 
Les Petites Poucettes (en déambulation) / Les Poucettes en concert / Les Miminotes / La route 
des sons / Ah! L’eau! / C’est pas moi c’est lui! / Un panier ça conte !/ Petit bout de Hêtre / 
Quand une main rencontre une autre main / Mon Arbre à tiroirs. 

Pour les grands : Je chante de dos / Trois tours de chansons / Ça Sophie comme ça! 

Intergénérationnels : Tournebroc le manège du temps / Mamie-Minots / Ti’Bal familial des 
animal(s) / Mamie Sophie 

DISQUES 

Pour enfants : Le bal des animaux, Ici et là, Les Petites Poucettes. 

Pour les grands : Je chante de dos. 

 

 



CONTACTS: 

Compagnie « Rêves et Chansons » cierevsesetchan-
sons@gmail.com www.revesetchansons.com 

Facebook: 
Cie Rêves et Chansons 

Numéro SIRET : 483 238 739 000 47 
Code APE : 9001 Z 

Numéro licence entrepreneur de spectacle : 
2-1064185/3-1064186 

Siège social : 
2, lot Les fraises sauvages 74330 La Balme de Sillingy 

Jacqueline Corbaux – Présidente 

Adresse postale : 
31, chemin du périmètre 74000 Annecy 

Contact téléphonique: Isabelle Noël 
06 14 75 45 19
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