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Présentation

Synopsis

L'hiver, la montagne déploie son long manteau de neige pour protéger ses habitants du froid. Sous 
son manteau, la nature se repose. Les plantes dorment. Les animaux rêvent. Pendant l'hiver, tout le
monde est bien au chaud sous le manteau.

Mais cette année, l'hiver ne veut pas partir... ou peutêtre estce le printemps qui ne veut pas 
venir…
Chaque année, le printemps, c'est l’ours qui l'appelle. Il se lève. Il marche jusqu'au sommet de la 
montagne. Il se dresse sur ses pattes arrières. Il grogne et il appelle le printemps.

Mais cette année, l’ours dort profondément. On dirait qu’il ne veut pas quitter ses rêves...

Le fond

Il est question du réveil.

Du réveil de l'ours, bien sûr, qu'on attend tout au long du spectacle ; mais surtout du réveil de la 
nature après le sommeil hivernal.

Plus largement, il est question de la naissance.

De la longue maturation, bien à l'abri dans le ventre maternel ; de l'attente angoissée et heureuse du 
couple ; des changements qui s'opèrent tout doucement pour préparer sa place au nouvel être ; de la 
naissance enfin et de la joie qu'elle procure.

Et plus largement encore, il est question du cycle de la vie.

La mort, la naissance, la disparition de toute chose et l'apparition de nouvelles, suivant le cycle des 
saisons.

Le printemps, l’ours et les fêtes païennes :

« Le réveil de l’ours après son hibernation est
traditionnellement associé au retour du
printemps. Dans les Pyrénées, cette croyance a
donné naissance à plusieurs fêtes, censées
inciter l’animal à quitter plus vite sa tanière et
accélérer l’arrivée des beaux jours. Un homme
déguisé en ours, ou un ours en paille, est alors
promené dans les rues du village. On fait
semblant de le chasser et de le tuer. » (Citation
de « L’ours » d’Emmanuelle FIGUERAS –
Delachaux et Niestle jeunesse, 2008)



Processus de création

Comment abordeton la création ?
Un spectacle pour enfant, c'est un spectacle pour adultes, en mieux.
Voila notre mot d'ordre pour aborder nos créations.

Bien que nous nous adressions à un très jeune public, nous savons par expérience que les enfants ne
viennent jamais seuls au spectacle et qu'il sont donc accompagnés par des adultes. Il nous semble 
important que ce moment particulier puisse être partagé avec autant d’enthousiasme par les parents, 
et qu'il puisse faire encore, longtemps après la représentation, l'objet d'échanges, de souvenirs, de 
discussions.

C'est pourquoi nous abordons la construction de nos spectacles en ayant en tête que nous nous 
adressons autant aux petits qu'aux grands enfants et que nous nous devons de conter une histoire 
simple, mais non simpliste, qui par sa poésie, puisse toucher petits et grands.

Créer collectivement, qu'estce que ça veut dire ?
Au départ il y a un désir. Celui de deux artistes comédiens, conteurs, musiciens, de créer un 
spectacle ensemble. Il y a un temps où ils partagent de nombreux rêves, de nombreuses envies 
d'univers visuels, sonores, poétiques... Ils en discutent longuement et commencent à les coucher sur 
le papier, les classer, les conserver, les éliminer, se battent un peu pour les défendre. Et ils finissent 
pas avoir un semblant du début de quelque chose. Alors ils s'en emparent et se mettent à bricoler 
des instruments, des objets, essayer des petits bouts de texte, bref, construire à tâtons en s'amusant 
beaucoup. Un jour, ils ont l'impression qu'ils ont fini, qu'ils ont choisi tout ce qui leur plaisait et que 
ça va bien ensemble.

C'est là qu'ils savent qu'ils ont besoin des autres, alors ils font appel à un décorateur qui apporte de 
nouvelles idées qui font grandir les premières. Puis un éclairagiste qui apporte à son tour de 
nouvelles idées qui enrichissent le tout. Et enfin, pour regarder le tableau dans son ensemble, à un 
metteur en scène à qui ils laissent le pinceau pour mettre la touche finale.

Et le spectacle apparaît enfin, plein de tout ce que chacun y a apporté. Il ne ressemble plus tout à 
fait à ce qu'avaient imaginé les deux artistes au départ... il est bien plus beau !



La scénographie – Un élément primordial de cette création

Un décor en évolution
Nous souhaitions que la montagne soit le 
personnage principal de notre histoire.

Elle est là, présente et imposante comme la mère 
protectrice de la nature. Elle permet aux animaux 
de s'abriter et aux plantes de se reposer, tout en 
veillant sur eux.

Emmanuel Brouallier, le créateur de ce décor s'est
inspiré des paysages Mongols. C'est à la suite de 
sa proposition que nous est venue l'idée que le 
décor se transforme au fur et à mesure du 
spectacle : dans un premier temps, il représente 
une yourte au premier plan dominée par un 
sommet lointain, et dans un second temps, quand 
le manteau de neige commence à se retirer, il n'y 
a plus que la montagne, grande et imposante, dans
les entrailles de laquelle nous allons pouvoir 
plonger.

Un support de projections
Tous les êtres endormis sont des images projetées (Voir paragraphe « Les techniques – images »). 
La montagne devait donc pouvoir servir de support sans devenir un simple écran. Sa couleur 
blanche, son relief sont devenus les alliés de nos ombres et de nos couleurs projetées.

C'est alors par surprise que l'intérieur de la montagne s'éclaire et que la grotte de l'ours apparaît.



Un parcours musical dans le décor
La montagne est aussi le support d’un parcours
musical qu’effectuent des boules de neige
(boules de billard blanche) : en descendant sur
une fine « glissière métallique » et en tournant
autour de la montagne, les boules de neige vont
mettre la structure en vibration, et donner
l’impression que la montagne se réveille, qu’elle
vibre… Les premières fois le parcours de la
boule est assez court et a surtout un intérêt
esthétique (boules de neige tournant dans une
spirale), mais le parcours va s’allonger au fil du
spectacle, faire sonner des lames de métal et
terminer sa course en rebondissant sur une grosse caisse. Pour la touche finale des clochettes sont 
ajoutées au parcours : la boule de neige joue une petite mélodie d’une dizaine de notes, mélodie 
servant à introduire la chanson leitmotiv du spectacle.

Les techniques

Images
Successivement, nous assistons à l'envol de l'oiseau, au lever du soleil, à une avalanche, la fonte des
neiges, la naissance des grenouilles, l'éclosion d'une fleur, le vol du papillon, le réveil de l'ours et 
bien sûr : l'arrivée du printemps !

Tout cela en ombres ou en lumières projetées sur la montagne.

Pour réaliser ces séquences, nous avons utilisé des techniques « lowtech » (en opposition au high
tech, qui serait en l’occurrence un ordinateur équipé d'un vidéo projecteur).

Nous assumons et défendons la fabrication de ces images à la vue du spectateur. Ainsi, nous ne le 
positionnons pas comme simple consommateur devant un écran, bien au contraire, nous 
l'impliquons dans la création de ces séquences poétiques : c'est parce qu'il peut voir les bouts de 
ficelles se balader devant une lumière que la magie qui se dégage de leur image projetée devient 
d'autant plus forte.



Un rétroprojecteur, 

matériel bien connu des salles de classes jusqu'aux années 90.
Cet objet est une table lumineuse merveilleuse pour animer 
des décors colorés ou de simples ombres. On le voit depuis 
quelques années dans de nombreux spectacles. Les 
possibilités de création et de manipulation d'images qu'il offre
sont infinies.

Bien des matières se baladent sur sa vitre durant notre 
spectacle : des filtres de couleurs, de l'eau, des animaux en 
latex, des pochoirs, de la peinture, une main...etc...

Un miroir souple.

Cette technique permet de mettre en
mouvement le reflet d'une source lumineuse.
Dans le spectacle, il s'agit d'un papillon, peint
au pochoir sur un miroir incassable et
déformable. Les faisceaux lumineux se
croisent alors et donnent une impression
d'image en 3D.

Du théâtre d'ombres,

technique ancestrale des montreurs d'images. 
Ici, un papillon avance à l'intérieur d'une 
grotte. Pour donner un effet de travelling, la 
lampe de poche se balade dans un décor de 
carton.



Musique

Pour accompagner le conte, des instruments traditionnels dont 
certains sont très anciens vont s'associer à des instruments et 
des techniques plus modernes. L’univers sonore évolue entre 
des sons acoustiques, naturels et un instrument amplifié dont le 
son est travaillé avec des effets spatialisés.

Pour chaque animal et/ou personnage du conte, un instrument 
différent sera utilisé. L’idée étant de trouver une ambiance 
sonore qui souligne les traits de caractère de chacun.

La chanson

Tout au long du spectacle, une chanson, revient, avec toujours le même refrain. Mais à chaque étape
de l’histoire un nouveau couplet sera dévoilé, la chanson sera donnée dans son intégralité.

Nous avons écrit la chanson sur une mélodie traditionnelle ardéchoise (le chant originel est en 
patois). Cette mélodie nous l’avons transposé d’un mode majeur vers un mode mineur et nous avons
modifié la rythmique : elle passe du 2/4 au 3/4. La version que nous jouons peut se danser en Hanter
Dro (une danse bretonne…)

Texte de la chanson :

Montagne qui couve
Ouvre grand ton antre
Entraîne le ciel
Et le soleil entre 

Ronde boule roule
Danse, cabriole
La neige qui croule
Dans l’eau batifole

Têtard qui sommeille
Se rêve grenouille
A l’heure du réveille
Il part en vadrouille

Du fond de ses rêves
L’ours grogne et ronfle.
Un battement d’aile
Ses yeux papillonnent



L’accordéon diatonique

L'accordéon appartient à la famille des 
instruments à vent de la catégorie des
instruments à anche libre .
L'accordéon est constitué de deux boîtiers
avec clavier à boutons entre lesquels est
fixé un soufflet. Le musicien compresse
ou décompresse du bras gauche l'air
contenu dans le soufflet. Cet air est libéré,
par le jeu sur les boutons du clavier, pour
mettre en vibration des anches libres. 

Le principe de l'anche libre (languette
vibrante qui ne rencontre aucun obstacle
dans son mouvement) est connu depuis
longtemps (ex : les orgues à bouche
d'Extrême-Orient). Son application se concrétise par différentes inventions.  

Les premiers accordéons sont diatoniques  et bisonores.

• Diatoniques car ils ne peuvent jouer qu'une seule gamme dans une seule tonalité (comme un 
piano auquel on enlèverait les touches noires, les touches d'altérations). 

• Bisonores car chaque touche permet deux notes différentes, selon que l'on pousse ou que l'on
tire sur le soufflet. 

Vers 1900 le système unisonore et chromatique est mis en place, il permet de jouer toutes les notes
et dans toutes les tonalités. L'accordéon chromatique prend alors la place de l'accordéon diatonique.
Mais celui-ci reste quand même très implanté dans les milieux populaires.

Dans le spectacle, nous avons choisi d’utiliser l’accordéon diatonique pour accompagner la 
chanson, parce que c’est un instrument complet qui permet de jouer des accords à la main droite et 
des lignes de basse à la main gauche. Parce que sa sonorité remplie bien l’espace et colle à 
l’ambiance de la chanson, inspirée de rythme et mélodie traditionnels.

C’est encore lui que nous avons choisi pour le moment du voyage du papillon dans la grotte et du 
réveil de l’ours. Dans un autre style de jeu, il apporte un côté musique de film, avec une petite 
couleur « musique de cirque triste » qui souligne de façon poétique le voyage du papillon perdu 
dans une grotte…

Le « human beatbox »

Le beatbox ou human beatbox (c'est à dire boîte à rythmes humaine en anglais) : c'est une 
imitation vocale de batterie, boîte à rythme, de scratch, de basse, voire d'autres instruments.

Dans le spectacle, le beatbox est utilisé pour ajouter de la dynamique à certains passages de 
l’accompagnement de la chanson leitmotiv du conte. Il est effectué avec de l’accordéon diatonique, 
de la guitare lap steel et le jeu de cloches. Le beatbox donne à l’arrangement de la chanson une 
couleur musique actuelle, voire hip-hop.



Le hang

Le hang est un instrument de musique
acoustique inventé par Félix Rohner et
Sabina Scharer à Berne en Suisse en 2000.
C'est un instrument de percussion
idiophone mélodique. Il est le résultat de 25
ans d'expérience, acquise dans la
construction de steeldrum ainsi que d'une
recherche acoustique et métallurgique sur
beaucoup d'autres instruments du monde.

Le hang est un instrument tout à la fois
rythmique et mélodique. Le musicien peut
jouer une mélodie seule ou des parties
polyphoniques. 

Le hang a la forme d'une sphère métallique aplatie de 53 cm de diamètre et 24 d'épaisseur. Il 
comporte huit ou neuf notes dont une fondamentale. L'envers du hang peut être joué comme un udu 
(percussion à forme de jarre en terre cuite). Le hang se joue avec les mains (bouts des doigts, pouce,
paume...). En dialecte bernois, Hang signifie main. Le plus souvent, il est joué posé sur les genoux 
des joueurs, assis ou en tailleur.

Dans le spectacle, le hang accompagne des moments de narration, il pose une ambiance sereine 
qui favorise l’écoute du conte. Nous l'avons choisi pour des passages visuels doux et aériens : le 
lever du soleil (soleil, appelé par l’oiseau) et le moment où la fleur pousse et éclot.

La guitare lap steel électrique 

La Guitare lap Steel ou le Lap Steel a été inventé et popularisé à 
Hawaii au XIXème siècle. La légende veut que Joseph Kekuku, un 
écolier hawaïen, l’a découvert en marchant le long d’une voie 
ferrée en grattant sa guitare. Il ramassa un long boulon sur la voie et
glissa la pièce de métal le long des cordes de sa guitare. Intrigué par
le bruit, il a appris seul à jouer en utilisant le dos d’une lame de 
couteau.

Il s’agit d’une guitare acoustique ou électrique jouée à plat, posée 
sur les genoux du musicien ou sur un support et dont les cordes sont
plus éloignées du manche que sur une guitare traditionnelle. Il n’y a
pas nécessairement de frettes (barrettes) sur le manche car le 
musicien ne les utilise pas, il fait varier la hauteur de chaque cordes 
en déplaçant une Tone Bar (objet en métal cylindrique et très lisse).

L’instrument utilisé dans le spectacle est une création personnelle, il s’agit d’une guitare lap steel à 
huit cordes, positionnée tout contre une harpe basse à sept cordes. La partie basse est utilisée pour 
accompagner la partie lap steel. La Tone Bar n’est pas utilisée sur les cordes basses, c’est pourquoi 
nous parlons d’une harpe basse, les cordes sont toujours jouées à vide.

Dans le spectacle, la guitare lap steel est le seul instrument amplifié du spectacle. Nous avons 
travaillé le son en lui ajoutant des effets pour lui donner une couleur « aquatique » pour la 
naissance des têtards dans la rivière. Et nous avons utilisé l’effet « écho »  pour le réveil de la 
montagne.



La guimbarde

La guimbarde est un instrument de percussion de 
la famille des,idiophones. On la classe dans les 
instruments de type « pincés ». La guimbarde est 
originaire d’Extrême-Orient. Elle peut être faite 
en bois ou en métal. Elle est constituée d’une 
lame flexible fixée dans un petit cadre. Le 
musicien place le cadre contre ses lèvres ou entre 
ses dents et fait vibrer la lame avec un doigt. Sa 
bouche sert alors de résonateur et de modulateur.

Dans le spectacle, nous avons choisi d’utiliser la guimbarde pour accompagner les bonds des 
grenouilles qui sortent de l’eau pour aller dans les rochers. Cet instrument était tout indiqué pour 
ce passage car il évoque bien des bonds et donne un aspect humoristique aux jeux des 2 
grenouilles : la petite est accompagnée par un jeu de guimbarde sur des harmoniques aiguës et la 
grosse grenouille par un jeu plutôt dans le grave de l’instrument.

La flûte harmonique

La flûte harmonique est un instrument à vent à
embouchure à conduit. Elle est l'instrument des bergers
dans plusieurs régions du monde. Mais on la retrouve
principalement en Scandinavie.
A l'origine, la flûte harmonique est un simple tuyau de
roseau ou d'écorce. Le corps de la flûte ne comporte pas
de trou de jeu. Les différentes notes, harmoniques
naturelles paires et impaires sont obtenues par le jeu du
souffle et l'ouverture ou la fermeture de l'extrémité du
tuyau.

Dans le spectacle, nous avons choisi d’utiliser la
sonorité légère et aérienne de la flûte harmonique
pendant le vol du papillon.



Le didgeridoo

Le didgeridoo est un instrument à vent à anche 
labiale. C'est une « trompette primitive ». On 
trouve des trompettes primitives sur tous les 
continents, où elles sont en général, associées 
aux cérémonies rituelles et à la magie ou, 
parfois, utilisées comme des instruments de 
communication.
Le didgeridoo est l'instrument des aborigènes 
d'Australie. On le retrouve principalement dans
la partie septentrionale de ce pays et il pourrait 
dater de quarante millénaires. Pour les 
aborigènes, le didgeridoo représente la voix 
des ancêtres. Il est exclusivement joué par les 
hommes et le plus souvent associé à des chants
et des danses.
Le didgeridoo est un simple tuyau de 1 à 2 m 
de longueur pour un diamètre de 3,5 à 7 cm . 
Les aborigènes fabriquent leur didgeridoo à 
partir de branches d'eucalyptus naturellement 
creusées par les termites. L'embouchure de 
l'instrument est recouverte de cire d'abeille 
pour le confort du joueur. Le didgeridoo 
présente la particularité d'être joué avec une 
technique de souffle continu, c'est-à-dire que le
joueur souffle continuellement de l'air par la 

bouche tout en en prenant des inspirations par le nez. Cette technique permet d'émettre un bourdon 
constant, enrichi d'harmoniques graves et aiguës et rythmé par des variations de pression et des 
attaques impulsées par la bouche ou la cage thoracique.

Dans le spectacle, le didgeridoo est joué lorsque le
papillon emporté par le vent se retrouve dans une
grotte (celle de l’ours, mais on le sait pas encore).
Nous avons choisi d’utiliser le didgeridoo pour ce
moment car, il permet une ambiance « tribale », un
peu inquiétante et qui peut évoquer la terre en
opposition avec la flûte harmonique très aérienne
jouée pendant le vol du papillon.

Le jeu de cloches :

Il s’agit d’un jeu de cloches de bureau, accordées et
permettant de jouer toutes les notes sur une octave.

Dans le spectacle, les cloches sont utilisées pour
accompagner la chanson, à ce moment là elles sont
jouées aux doigts et accompagnées par du human
beatbox. Elles sont aussi installées dans le parcours
musical que font les boules de neige : elles sont
positionnées les unes derrières les autres. Les boules
en roulant appuient sur le bouton de chaque cloche et
les font sonner : cela crée une mélodie qui sert
d’introduction à la chanson.
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L'hibernation

Les saisons



L’hiver



Idées d'exploitation

L'hibernation

Les saisons

Les jeux d'ombres

Les instruments de musique du spectacle

Les liens entre musique et image

La Cie / L'équipe

La cie la soupe aux étoiles
La compagnie stéphanoise la soupe aux étoiles
propose des spectacles vivants. Sa démarche de
création s'articule autour de plusieurs axes :

• Elle adopte une approche poétique du
spectacle vivant 

• Elle met l'accent sur le métissage des arts
- chaque création étant le fruit d'une
rencontre entre plusieurs disciplines. 

• Elle tient à adapter les spectacles qu'elle
propose à l'âge des spectateurs. 

• Elle s'efforce de créer des spectacles
autonomes et facilement déplaçables
pouvant être joués dans tous types de
lieux. 

• Ses créations sont des créations
collectives dans lesquelles chaque artiste
s'implique dans la direction artistique.



L’équipe

Maud TERRILLON : Création / interprétation

http://www.lasoupeauxetoiles.fr/site/cie/maud.php

Sylvain MICHEL : Création / interprétation

http://www.lasoupeauxetoiles.fr/site/cie/sylvain.php

Olivier RICHARD : Création lumière/ régie lumière

Emmanuel BROUALLIER : Décor scénographie

Constructeur d’espace, sculpteur musical, dessinateur, facteur d’instruments, fabricant de masques, 
scénographe.

Il compose et construit les décors de compagnies indépendantes stéphanoises : 
Trouble Théâtre, Théâtre de la Tarlatane, Cœur d'Art & Co, Compagnie Nosfératu ....

Béatrice MOULIN : « Contradiction » et direction d’acteur

Lien vers page de présentation sur le site de Trouble Théâtre.

Flaure DIALLO : Costumes

www.flaurediallo.com

Et les autres

Dans la construction de nos spectacles, nous sommes à l’écoute des retours des professionnels du 
spectacle et des autres aussi. Sous mon manteau de neige a mûri suite aux échanges avec de 
nombreuses personnes qui ont vu des présentations de travail, des extraits vidéos, les 
représentations. Merci à eux !

http://www.flaurediallo.com/
http://www.troubletheatre.com/troubletheatre/Site_Trouble_Theatre/Beatrice_Moulin.html
http://www.lasoupeauxetoiles.fr/site/cie/sylvain.php
http://www.lasoupeauxetoiles.fr/site/cie/maud.php
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