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Nous avons créé un théâtre de marionnettes à voir en famille. Les petits seront bercés par l'univers poétique et Nous avons créé un théâtre de marionnettes à voir en famille. Les petits seront bercés par l'univers poétique et 
sonore, les plus grands chemineront dans l'histoire avec notre petite héroïne. sonore, les plus grands chemineront dans l'histoire avec notre petite héroïne. 

Un moment de partage musical en somme...Un moment de partage musical en somme...

Petite fille de forain, Mila a du mal à s’exprimer, mélange les mots, les lettres.
 Ce qui l’empêche de communiquer avec les autres enfants car ils ne comprennent pas son langage. Soutenue par sa
famille, elle va prendre confiance et découvrir qu’elle peut s’exprimer autrement, notamment grâce à la musique. .

Mila, petite foraine, arrive au beau milieu d'une place de village et découvre l'arbre sous lequel la
famille va s' installer pour quelque temps...

« A l'arrivée dans le village, nous entrons dans mon nouveau jardin  de jeux !
Mon chien, Berlingot, surveille le manège et tout notre chargement . Il aime faire des cabrioles devant  les
enfants qui s'approchent de nous. Je leur montre ce qu'il sait faire, c'est facile de se faire des amis avec lui !

Mes tontons, eux,  installent le grand manège, les balançoires et les attractions. 
Inséparables, ils sont une curiosité à eux seuls... j'adore quand ils me font sauter le plus haut possible... ils

ont les bras musclés et les hommes du village les admirent pour leur force surhumaine. Avec eux, je
m'amuse bien ! »

 ...Mais communiquer, s'exprimer, n'est pas une mince affaire pour Mila ! 
Ce village à  quelque chose de particulier, elle y fait des rencontres surprenantes...
Un accordéon nostalgique à bout d'souffle ! Une trompette curieuse un peu folle. Un jeune  violon  solitaire
qui fait ses  gammes … Ce voyage musical, permettra-t-il à Mila de prendre confiance en elle et trouver sa
voie ?

Mila, 
choisie pour sa sonorité (Mi la) 

est aussi le diminutif de Ludmila, patronne de Bohême.

Le spectacle

La p'tite histoire



Nous avons souhaité que cette création préserve l’imaginaire de son jeune public et montre à l’enfant que la 
musique est un moyen de s’exprimer notamment au travers des sons, de la mélodie et de la voix. 
Nous nous sommes orientés sur trois axes pour apporter aux enfants un théâtre intéractif, sonore et imagé.

La marionnetteLa marionnette  et et Les instruments «Les instruments «  MarionnettisésMarionnettisés  »»  

Elle exerce un pouvoir et une force d’attraction importante, source de langage et de médiation. 

Le personnage principal de Mila, marionnette articulée par Céline Bernard, guide les petits spectateurs à 
travers ses rencontres. 

A la fois timide et espiègle, elle veut partager ses émotions avec les enfants. 

Les instruments,  transformés par Pascal Laurent -facteur de marionnettes- donnent de la vie, de 
l'émotion et une identité à des instruments de musique que certains enfants découvriront et que 
d'autres ne regarderont plus comme avant.

La musiqueLa musique  

Pour ses émotions, sa diversité, son imaginaire et le plaisir. Amandine Caplanne, chanteuse et artiste 
intervenante de la région accompagnera le  spectacle et nourrira l'interactivité avec le jeune public grâce 
à des interventions sonores et chantées.

lla scénographiea scénographie

Poétique, Céline Bernard et Pascal Laurent se sont inspirés des  «  arts forains  » pour construire 
l’univers de Mila.  La fête foraine éveille les sens par ses lumières, ses couleurs, ses attractions et sa 
musique. De plus, l'univers des années 50 et ses forains qui voyagent en famille d’artistes, de village en 
village, transportent les enfants. Un univers familial sécurisant, où la transmission de savoir, la solidarité 
et le partage sont fondamentaux.

                                      Gustave et Marcel, les tontons de Mila, 
                                    font référence à Gustave Bayol, fabricant de manège en bois français

                                            et Marcel Campion surnommé « le roi des forains » 
                                          et organisateur de la foire du trône.

Note d'intention



 
         

Mila Charabia est un spectacle indépendant d'un point de vue technique.
Il est possible de l’accueillir partout. 

Infos généralesInfos générales  ::
Durée : 30 minutes 
Ages : de 6 mois à 6 ans
Jauges : environ 50 personnes
Équipe artistique : 2 personnes
 
 
PlateauPlateau   : :  
Lieu :  Obscurité dans la salle obligatoire
Dimensions plateau minimum : ouverture/ 4 m profondeur /5 m, adaptable sur petit lieu, prévu à l'avance.
Espace pour le public :  4m/3m espace au sol dédié aux accompagnants, parents /enfants 
La compagnie apporte une moquette qui sera déposée au sol devant l'espace scènique. 
Hauteur  : 2,50 m minimum
Montage : 2h 30
Démontage : 1 heure
Temps entre deux représentations : 45 mn  environ

Pas de scène surélevée, jeu au sol.
 Prévoir 1 ou 2 petits bancs et petits coussins pour le confort et le visuel de votre jeune public.

 

Prévoir sur place :Prévoir sur place :
- Deux accès au courant 220V côté cour et jardin sont nécessaires.
- Une loge chauffée avec miroir, point d'eau et toilette à proximité.
- Un repas pour 2 personnes (si l'équipe est présente lors de la pause méridienne ) dont un repas sans gluten ni lait de 
vache.

Pour le reste, l'équipe apporte tout le matériel nécessaire à la représentation.

Univers des arts forains 
« Rassemblement itinérant revenant à date fixe,

 en plein air, de forains indépendants.
 Elle regroupe des attractions et manèges ainsi

 que des stands tels jeux de tir ou vente de friandises.
 

La fiche technique



          

  Céline Bernard  Céline Bernard                 Manipulation, jeu, scénographie. 

   Elle laisse libre cours à son imagination, et s'exprime dans différents domaines
comme le chant et la musique. Créative,  elle participe à la mise en scène et l'écriture
de spectacles musicaux dès l'âge de 15 ans. Mais c'est le théâtre qui la fait vibrer et lui

permet de monter sur les planches et de travailler son jeu pendant une dizaine d'années avec des professionnels du
spectacle vivant. 
Sensible à la marionnette, elle entre en formation avec le « Théâtre aux mains nues » d' Alain Recoing, 
« l'Acteur  Marionnettiste  ».  Elle  co-crée  en  2009  une  compagnie  de  spectacle  vivant  Niortaise  où  elle   est
comédienne,  scénographe et costumière. Elle porte actuellement ce spectacle de marionnette avec cette toute
nouvelle compagnie.

    Amandine CaplanneAmandine Caplanne   Accompagnement vocal, sonore, jeu. 

Chanteuse autodidacte depuis les années 90, elle commence son parcours  d'interprète
dans une formation funk, puis grâce à ses rencontres,  intègre  le  groupe  Didjabo
(world music), Lolaé (chant du monde)  et  le  spectacle  «  A  Göttingen  »  (suite  de  soli
dansés et chantés inspirés du répertoire de Barbara). Elle co-crée fin 2010 le groupe Salt
Pin-Ups (jazz vocal des années 50) avec lequel elle se produit toujours. La voix est pour

elle un magnifique instrument de partage et de médiation qu'elle saupoudre avec légèreté lors des spectacles ou
des ateliers  qu'elle  propose.  Soucieuse d'adapter et  de faire découvrir  la musique aux enfants,  elle aborde ses
ateliers d'une manière ludique, sensible et expérimentale. 
Elle ponctue ce spectacle d'interventions sonores et chantées.  

Pascal Laurent Pascal Laurent       Création des marionnettes, scénographie,
      Accompagnement mise en

scène.
Pascal Laurent a grandi dans le monde de la marionnette contemporaine. Formé
aux  arts  plastiques  à  Angoulême,  à  Bordeaux  (fac)  puis  à  Madrid  (Beaux-Arts),  il
navigue  entre  scénographie,  sculpture  et  installation.  Sa  pratique  de  dessinateur

l'amène à l'illustration en 2014 avec Carnet de voyages en maison de retraite, de Philippe Rousseau (Ed. Du Clem.)
Aujourd'hui, il travaille en tant que scénographe, plasticien et directeur d'acteurs. Il intervient aussi à l'Université de
Bordeaux pour donner des cours pratiques de scénographie et de marionnette.



« Ce jeune public à été littéralement fasciné par la
prestation de Céline Bernard, comédienne et plasticienne. Le
paysage si particulier du monde marionnettiste a suscité de

fréquentes réactions d'enthousiasme des enfants. »
La nouvelle république du 9 février 2016

« Sortis de leur boite et devenus avec la magie des
papillons, manège qui tourne ! « c'est une araignée !
Non c'est un accordéon. La trompette, on dirait un
éléphant. C'est une guitare. Non c'est un violon ! »/
Réflexions mêlées d'applaudissements au rythme de la
musique et entrecoupées de retours au calme avec les
chansons apaisantes d'Amandine Caplanne. Un spectacle
qui à capté l'attention des enfants. »
Courrier de l'ouest du 11 février 2016

« Des enfants fascinés, ravis, littéralement
scotchés par les évolutions de la marionnettiste. Un
monde clinquant quelque peu irréel ou se confondent
des instruments de musique.Près d'eux, des petites
figurines représentant des êtres humains acteurs

virtuels du spectacle.S'instaure alors un simulacre
de dialogue. Céline et Amandine Caplanne animent

avec enthousiasme le déroulement de la scénographie,
tantôt par le chant, la musique ou par bruitage et
s’ingénient à mettre en situation les différentes

phases du spectacle. » 
La Nouvelle République du 7 février 2016

La presse


