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Ce dossier de présentation s'adresse principalement aux organisateurs de 

spectacles de tous horizons : médiathèques, festivals, associations...

Il permet de mieux connaître le travail de la compagnie, et d'avoir un 

regard plus précis sur le spectacle.Mémoire de légumes s'adresse aux 

enfants de 6 à 10 ans.
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I) LA COMPAGNIE

La  Compagnie  d'à  côté  a  été  fondée  par  3  comédiennes  et  conteuses,  Armelle

Jamonac, Armelle Delevoie et Pascale Deloche , au printemps 2004.

Elle crée et présente des spectacles, essentiellement jeune public (mais pas que!) et

ouvre la porte sur un monde sensible, tendre, burlesque et fantaisiste.

La Compagnie  intervient  également  dans  le  cadre  d'ateliers  de  pratique artistique

(conte, théâtre, éveil et expression corporelle), de la maternelle au public adulte.

                               SPECTACLES PROPOSÉS

Marylou s'envole (18 mois/3 ans)

Dans mon jardin (version 18 mois/3ans et 6/10 ans)

Le Noël de Chocolat (3/6 ans)

Du vent à ma boutonnière (3/6 ans)

Mémoire de Légumes ! (6/10 ans)

La balade des cousins (3/10 ans)

Quelle(s) Histoire(s)  (tout public)

Garance et La Berlue (improvisation théâtrale, déambulation)

Poilu(E)s, Des femmes pendant la guerre
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                                                                                                              Fiche spectacle

  Création 2015                                                                 

       6-10 ans                                                                                             

       45 minutes                                                                                  

                                                                                             

                                                                                             

        

                                                                                  

Conte et préparation de soupe !
Prenez de belles histoires, amères, tendres ou épicées .

Ajoutez de beaux légumes du jardin.

Epluchez, Coupez, Pelez !

Plongez le tout dans une grande marmite

Ecoutez le son des histoires, Respirez leurs parfums,

Et laissez mijoter le temps qu'il faudra, 

La soupe de contes n'est pas pressée !
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                                        Pascale Deloche est conteuse et comédienne à la

                                         Compagnie d'à Côté, depuis sa création en 2004.

                                              

                                       Elle raconte avec douceur et fantaisie des histoires 

absurdes, tendres ou merveilleuses qui mêlent rêve et réalité. 

Elle affectionne les personnages naïfs, maladroits et décalés.

Elle aime jouer avec les mots, mais s'intéresse également au langage du corps.

Elle  anime  depuis  une  dizaine  d'années  des  ateliers  d'éveil  et  expression

corporelle dans les crèches et les maternelles, pour lesquels elle utilise la danse

et le yoga comme supports principaux.

En  2015,   à  l'occasion  de  la  fête  de  la  science  organisée  par  la  Communauté

d'Agglomération du Bassin d'Annonay sur le thème des légumes, Pascale Deloche

crée « Mémoire de légumes !».
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                                                                                           Note d'intention                             

 « Mémoire de légumes ! » marie le conte et la préparation d'une soupe sous les

yeux du public. Il en résulte un spectacle simple, direct et sans artifice, qui fait

appel aux cinq sens.

L'imaginaire de l'enfant est d'autant plus sollicité, au travers des histoires qui lui

sont racontées, qu'aucune illustration visuelle des personnages, paysages ou

objets ne lui est proposée. Il doit donc se faire ses propres images à partir des

mots qui lui sont délivrés.

La soupe aux cailloux est le conte cadre, le fil directeur du spectacle . Il

permet de revenir à la trame, de façon concrète.

A chaque ingrédient que rajoute Fernand le vagabond dans sa soupe, la

conteuse ajoute à sa soupe ce même ingrédient. A chaque ingrédient que rajoute

Fernand à sa soupe,  une histoire apparaît. 

Le temps de la soupe est le temps des échanges. On parle. Des légumes, de la

tête qu'ils ont, de leur drôle de nom, de l'odeur de la soupe pendant la cuisson.

C'est un temps de respiration. Un temps qui rythme et qui ramène. Le temps de

la soupe, c'est le temps de la Vieille et de Fernand.

Le temps des histoires, c'est le temps de chacun. A l'intérieur. Dans ce qu'il

imagine et dans ce qu'il sent. C'est le temps des voyages. On s'en va ailleurs,

dans un autre temps, dans d'autres pays...
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CONTACT

Compagnie d'à Côté

Chantecaille 1936

07430 SAINT CLAIR

http://www.ciedacote.com

Pascale Deloche

04 75 33 69 09 / 06 99 41 30 28

pascale@ciedacote.com
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