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« J‘ai avalé un pépin « un spectacle de Rue en caravane, à destination du
très jeune public, est la nouvelle création de la Compagnie Lyonnaise
Ces Temps Ci. Plus précisément il est une adaptation d’un spectacle en
salle créé en 2012 à l’Espace Tonkin de Villeurbanne.
Spécialisée dans la création de spectacle de rue et le théâtre musical jeune
public, la Compagnie Ces Temps Ci fête cette année, ses 20 ans
d’existence !
Après 2 Biennales de la danse de Lyon, en tant que compositeur et
chorégraphe, et plusieurs tournées Internationales à la Guyane, la Réunion
Mayotte, Dublin et Barcelone, La Compagnie Ces Temps Ci propose pour
cette nouvelle saison un spectacle en caravane pour les petits.
Fort du constat que très peu de spectacles de rue s’adressent en priorité à
l’univers du jeune enfant, la Compagnie propose un spectacle musical,
drôle et poétique avec pour décor, une caravane.
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Les pieds dans le plat et la feuille dans les nuages, deux personnages bien
jardinés égrènent tendrement des bribes de leur vie au fond d’un potager,
voilà Pomme et potiron !
Leur histoire se tisse sur un paysage musical foisonnant : les
instruments traditionnels se mêlent aux objets familiers du potager
(pots de fleurs, calebasses) qui deviennent à leur tour musique.

Ce spectacle a été écrit à partir de thèmes chers
à l’enfance, voir du tout petit, avec l’exigence
artistique d’un spectacle pour adultes.
La Compagnie ces temps Ci poursuit ici, ses
recherches sur la poésie des mots et du
quotidien, la loufoquerie des personnages et le
savoureux mélange entre musique et théâtre.
Outils de jardinage : Bugle, guitare, accordéon,
violon, piano, calebasses, pots de terre.
Les voix des deux chanteuses comédiennes
Chansons originales
Graines à planter : poésie, musique, tendresse et
humour
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BIOGRAPHIES
Jocelyne Condat joue Pomme
Chanteuse et trompettiste, elle
trace son chemin entre le
spectacle de rue et le spectacle
jeune public, passionnée et
convaincue de l'importance de
donner du beau à voir et à
entendre aux jeunes oreilles. Elle
est
co-fondatrice de la
Compagnie Ces Temps Ci, qui
depuis 20 ans créé des
spectacles de théâtre musical,
autour des bidons d'eau.
Elle intégre en 2013 la Compagnie circassienne des Petits
Détournements de Chambéry.
En 2017 elle est clown à l’hôpital pour l’association Vivre aux éclats de
Lyon.
Scènes :
Les Pas Perdus, spectacle de Théâtre Musical ; C'est encore loin la mer ?
Spectacle de déambulation urbaine ; J'ai avalé un pépin, spectacle jeune
public. Tournée en Espagne, Irlande, Luxembourg, Pays Bas, Pologne,
Allemagne, Autriche, Festival d'Aurillac, Festival d'Avignon, Les Invites,
Scènes Nationales et Régionales (Théâtre de la Renaissance, Le
Luminier, Espace Tonkin, Espace Albert Camus, Théâtre Jean Marais,
Salle Balavoine).
Chorégraphe et compositrice pour le Défilé de la Biennale de la danse
Lyon 2006 et 2010.
Festival Au Bonheur des mômes du Grand Bornand en 2014.
www.petitsdétournements.fr
www.cestempsci.com
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Sandrine de Rosa joue Potiron
Elle est co-fondatrice de la
Compagnie Ces Temps Ci.
Parallèlement elle s’oriente
vers le théâtre en temps que
violoniste/altiste/comédienne.
Elle joue dans "Insomnie" de
Laurent Fréchuret, pièce mise
en scène autour des écrits
d’Emil Cioran. La Cie de
l’Incendie jouera pendant un an
ce spectacle dans différents
théâtres nationaux.
Puis elle intègre en 2007, en tant que musicienne/comédienne, la
Compagnie Image Aiguë dirigée par Christiane Véricel. Elle participe
aux créations des "Impromptus" dans différentes villes, ainsi qu’au
spectacle "Ici - Là bas" créé au théâtre des Célestins, tourné dans
l’Europe durant les saisons 2008/09, puis à la création de "Les Ogres"
en 2010/11.
Passionnée de formes musicales originales et par le mélange des genres,
elle compose et arrange pour différentes formations. Etant par ailleurs
multi instrumentiste, elle accompagne Marie Zambon, chanteuse à texte,
qui se produit dans les cabarets chanson de la région.
Enfin, elle accompagne depuis 2011, la chanteuse Michèle Bernard
création au théâtre d’Ivry de "Sens dessus dessous" (mise en scène :
Michèle Guigon et Suzy Firth). (Prix Adami, ainsi que le prix coup de
cœur Charles Cros pour l’enregistrement du CD)
Création du spectacle « Les petites boîtes » en 2014 et enregistrement
du disque « tout’ manières » avec tournée du spectacle depuis 2015.
En mai 2016, elle crée un spectacle « et d’ailleurs » né d’un collectif mis
en scène par Cécile Jacquemont avec d’autres artistes dont Steve
Waring, être née ailleurs et vivre en France comme dans le monde.
www.image-aigue.org www.cestempsci.com www.vocal26.com
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Pistes pédagogiques et intérêt pour le jeune public
Les deux musiciennes du spectacle se produisent sur scène pour le
jeune public depuis bientôt 20 ans.
Elles animent des classes artistiques autour de la création, mais aussi
autour d’instruments de récupération (bombonnes d’eau), en vue de
monter des spectacles où artistes professionnels et enfants se côtoient
sur scène sans distinction.
Conscientes que l’éveil culturel et artistique est un outil indispensable
au développement de l’enfant ainsi qu’à son intégration dans la société,
elles n’ont de cesse de développer dans leurs projets, des thèmes
proches de l’imaginaire lié à l’enfance.
Bien plus, le travail auprès de groupes d’enfants est porteur de
nouvelles idées de création pour de futurs spectacles. C’est l ‘échange et
la rencontre avec les plus jeunes qui nourrissent leurs interrogations,
expérimentations, leurs recherches…
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DATES DE TOURNEES
En 2018…Tournée de la caravane de J ‘ai avalé un pépin
Juillet 18 : Festival les petites formes de Mt Favet / festival d’avignon off
2018
Juin 18 : Tournée de 6 jours à Charleville Mézières organisé par
L’ AME de Charleville Mézières (école de percussion).
Mai 18 : Tournée de 6 jours Villefranche sur Saône organisé par les
Concerts de l’ Auditorium de Villefranche sur Saône.
Février 18 : Sortie de résidence dans le Grésivaudan
De 2012 à 2018 : J ‘ai avalé un pépin en salle
2016 : Tournée sur La Réunion (8 jours/ 10 spectacles)
Une moyenne de 20 spectacles par an, diffusion dans les Théâtres de la
Région Rhône Alpes :
Concerts de l’Auditorium de Villefranche sur Saône
Espace Tonkin de Villeurbanne
Les Clochards Célestes de Lyon
Salle des Fêtes d’Ambert
Tournée sur l’ l’île de la Réunion au printemps 2014, à Mayotte en 2017
Au sein des ADDIM en Savoie et dans la Drome, dans les salles des fêtes
ou écoles maternelles.
LIEN VERS LE TEASER VIDEO DU SPECTACLE :
https://www.youtube.com/watch?v=EHvHw-1SofE
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FICHE TECHNIQUE
Durée du spectacle 35’ minutes
Nombre de prestations par jour : 2 sur le même site
Jauge : 120 personnes
Déchargement, montage, balance : 3 heures
Démontage, chargement : 2 heures
DIMENSIONS DE LA CARAVANE : 193 de haut, 250 toit ouvert
170 de large et 375 de long poids 400 kgs
ATTENTION : L’ACCES AU LIEU DE SPECTACLE DOIT ETRE ACCESSIBLE
POUR UNE CARAVANE TRACTEE PAR UN VEHICULE
PREVOIR EN CAS DE PLUIE UNE SOLUTION DE REPLI (PRÉAU..)
Espace : au minimum 50 M2 pour la caravane
Dans l’idéal une cours intérieur, un espace protégé du bruit de la rue,
avec au minimum en fond de scène un mur de bâtiment, pour faciliter la
sonorisation.
Personnel en tournée
: 2 artistes
Aide technique sur place : un technicien pour placement de la
caravane ou déplacements sur 2 sites différents.
Sonorisation : En autonomie

BESOINS ALIMENTATION : 220 Volt
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CONTACT COMPAGNIE CES TEMPS CI
161D route des trois villages
38660 St Hilaire du Touvet
Tel : 06 60 78 04 96 Sandrine De Rosa
06 63 21 90 51 Jocelyne Condat
Jocelyne.condat@gmail.com
Ces.temps.ci@gmail.com
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