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Soutien

Note d’iNteNtioNNote d’iNteNtioN

tout public dès 

8 ans12 mois & toi, une invitation au voyage. 
Deux personnages, à l’apparence 
opposée, nous invitent pour une traversée 
poétique et musicale. Avec douceur  
et espièglerie, ils nous entraînent dans 
cette aventure où les corps s’enchantent. 
Sur la poésie d’Yvon Le Men  
et une musique originale de  
Hélène Weissenbacher.

35  
minutes

Conception et jeu : Véronique Benaiche, Stéphan Perrier 

Textes : Yvon Le Men, Angeline Bouille, PEF

Création musicale : Hélène Weissenbacher  & Elektron Lybr 
Projekt

Regard complice : Angeline Bouille

Costume : Marie Ampe

Illustration : Delphine Gosserie

Graphiste : Anne Tirton

La poésie, cette embarcation étonnante. 

en bon navigateur, Yvon Le Men, poète au long court, transporte et fait vibrer 
de tous ses mots. Sa poésie rayonne entre les lignes, nous embrase par la  
profondeur des images et son regard, tel un phare, élargit l’horizon, l’illumine. 

La compositrice Hélène Weissenbeicher s’est nourrie de cet émoi et de cette 
rencontre est née la musique de Douze mois & toi. 

La poésie se prête particulièrement à l’expression des émotions où les sensations 
ne cessent de nous traverser. Laisser faire la poésie et lui faire confiance. 

Et comme il s’agit de voyage, au delà du temps, au delà des âges, il est apparu 
évident de donner au corps le contrechant de ce qu’on désirait mettre en lumière. 
Quoi de plus juste que ce corps chantant pour en être le vecteur. 

Il sera question ici, de naissance, de danses avec les ombres pour en extraire le 
feu et de faire la paix avec les ondes d’émotions qui nous submergent. 

Quand les mots ne viennent pas, le corps prend le relais, alors, la poésie de cet 
autre langage, révèle et fait sens. 

Chacun saura se retrouver, l’enfant ou l’adulte, dans la légèreté des mots et 
pourra ouvrir cœur grand à cette chasse aux trésors à laquelle il est invité. Il se 
fera lui-même poète en déchiffrant la carte que ce concert poétique lui propose 
de suivre.

Tout comme Yvon Le Men qui souligne 
qu’« être poète, c’est cultiver des fleurs 
dans la tempête », nous cultiverons  
ce jardin et en sèmeront derrière nous  
les graines sensibles.
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Fiche techniqueNote d’iNteNtioN

Scénographie :
Un espace épuré et graphique pour faciliter les projections.  
Simplicité de la configuration, autonome techniquement.

Ainsi se rencontrent et s’épousent 
ombres et lumières. Notre volonté 
était de rappeler les deux forces à 
la fois opposées, interconnectées et 
complémentaires du Yin et du Yang. 
Dans la rondeur de ces embarcations, 
chacun se meut dans son univers 
d’expression. Mais les frontières 
deviennent poreuses et perméables. 
Loin d’une pensée manichéenne, à 
chacun son île en refuge. L’habiter 
pour mieux la quitter, la quitter pour 
mieux la redécouvrir. Le cycle de la vie 
et celui des saisons, où il est question 
de raconter une traversée où danse la 
vie et la mort.

Un banc comme seul élément de jeu, 
telle l’aiguille du temps qui passe.
Une installation singulière et autonome.

L’installation du public en 
bi-frontal et sa proximité 
périphérique
Cela confère à renforcer l’intimité de la 
proposition. Être à fleur du mouvement, 
dans un bain sonore pour un temps 
parenthèse au chaos du monde.

2 cercles 
entrelacés, 

blanc et noir

Jauge 

60 maxi 

Montage 

2h30 

Un banc 

MuSique :
Au plateau Véronique Benaiche et Stéphan Perrier : voix, machines  
électro et batterie. Une combinaison de samples et de musiques délivrées  
en direct permettant ainsi d’offrir  au public des arrangements diversifiés 
(piano, guitare, orgue de barbarie, vibraphone, violoncelle…).

Avec : 
• Hélène Weissenbacher, piano 
•  Elektron Lybr, claviers et machines électro 
• Delphine Gosseries, violoncelle 
• Patrick Mathis, orgue de barbarie 
• Eric Minen, guitare 

accueil
• 2 musiciens
• Arrivée 3h avant le début du spectacle
• Mise à disposition du lieu et d’un espace loge
•  1 personne pour l’accueil et l’aide au déchargement du matériel  

et rechargement en fin de représentation (2x20mn)
•  Prévoir une place de parking à proximité du lieu de déchargement.  

Si parking payant, à charge de l’organisateur

eSpace Scénique
• Sol propre
• 2 prises de courant à proximité
•  2 prises de courant réparties dans la pièce
• Autonomie son
• Gradinage sur 3 niveaux

loge
Une loge chauffée pour 2 personnes équipée de table, 
chaise, miroir, serviettes, sanitaires avec douche.
Catering simple : jus de fruit, eau, thé, café, fruits, fruits 
secs, biscuits sans gluten, etc.

6 m

6 
m

Batterie

Banctarif

Représentations Prix unitaire TCC

1 900 €

3 représentations possibles par jour.  
Les prix indiqués s’appliquent pour un même lieu. 
Tarif dégressif : nous consulter 

Ce spectacle est déclaré à la SACD.  
Structure non assujettie à la TVA.

DéfraieMentS

Hébergement et repas

2 défraiements journalier  
à 106,07 € tcc (1)

Prise en charge directe  
sur la base de  

1 chambre double (2)  

et repas pour 2 personnes

transport

0.61 € TCC/km au départ d’Annecy (74000)

(1) Tarif selon la Convention Collective des Entreprises 
du Spectacle - (2) Chambre avec douche ou bain dans la 
chambre et petit-déjeuner 
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ACTIoNS CULTURELLES ET PéDAGoGIQUES

Il est juste besoin de se frayer des 
chemins pour s’autoriser à dire et 
chanter : jouer avec les sons, jouer 
avec sa voix, jouer avec les mots, 
créer, improviser, vivre la musique 
non plus comme un unique apport 
culturel, mais aussi comme un moyen 
de communication, une source de 
plaisir et d’émotion à partager.

La musique, dans sa dimension vocale, 
est un patrimoine commun que tous 
possèdent à des degrés différents. 

AteLier PArentS-enfAntS

Guidé par une musicienne chanteuse, l’enfant touche, goûte les instruments 
et matériaux sonores. il expérimente librement les sons et les partage avec le 
parent ou l’adulte qui l’accompagne. Jeu de doigts, comptines et chansons ont 
la part belle dans ce rendez-vous ludique et musical.

Les jeux de doigts et la chanson, micro-histoires de vie, sont très importants 
pour accompagner le développement de l’enfant jusqu’à 5 ans et même plus. 
ils créent du lien entre les générations : le jeu de doigts que Mamie fait dans la 
main du tout petit et qu’il retrouve avec un parent, à la crèche puis à l’école ou 
au centre de loisirs… c’est une sorte de « doudou musical » ! 

Ils développent sa motricité fine, la coordination et la latéralisation. 
ils enrichissent le vocabulaire et sont le premier champ poétique rencontré par 
l’enfant (rimes, fantaisie, humour) et favorisent ainsi l’imaginaire. 

Durée : 45 Mn 
Public : 12 mois à 3 ans

atelier aDulteS

« Chants-Sons »
propose de jouer avec les sons, avec 
la voix, avec les mots, et de partager 
un univers de chansons dans un cadre 
ludique et bienveillant.

Durée : De 1h15 à 1h30
De 1 à 6 séances

Public : 
Personnes éloignées des pratiques 
artistiques, vivant sur le territoire ou 
en institution.
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LES ARTISTESLA CoMPAGNIE

Le mot compagnon (compainz, fin XIe), 
vient du latin populaire companio, onis 
(composé de cum « avec » et de panis 
« pain »), qui signifie au sens propre « 
celui qui mange son pain avec », puis 
« celui qui partage ses activités avec 
quelqu’un ». Le mot compagnie (fin 
XIe), comme dans « tenir compagnie », 
a la même origine .

Si nous partageons souvent le pain, ce 
qui fait tout le sel de notre collectif, c’est 
cet amour pour la poésie : celle du mot, 
de l’image, du corps en mouvement, de 
la capture de l’instant.

Les Géantes Bleues 

Bleu du visuel créé par 
Charlotte Gomez
Géantes porteuses de la sagesse 
du féminin 
Féminin au sens «universel»  
du terme
Où l’art révèle, relève du 
féminin en chacun de nous.

Les Géantes Bleues

en résonnance avec les géantes rouges, 
qu’évoque Hubert Reeves, dans son 
ouvrage Poussières d’étoiles : 
« Nous sommes des « poussières 
d’étoiles ». Lorsque nous touchons 
notre corps, nous rencontrons des  
tissus composés d’atomes de carbone, 
d’azote et d’oxygène, fabriqués par 
ces étoiles géantes rouges dans un 
passé lointain. »

Cela nous plait bien, cette idée d’être 
de la poussière d’étoile :  que cette 
matière poétique offerte sur scène, 
soit un «atome», un «élément» de ce 
qui nous constitue, nous et le public 
et que ce dernier puisse repartir enrichit 
de ce que nous avons partagé.»

La compagnie Les Géantes Bleues 
propose des spectacles où la chanson 
se met au service de la poésie, à travers 
les arts du spectacle vivant, pour tous 
les publics. 

Chanson ?

La trace d’une émotion,  
une urgence à dire, des sons, 
des mots, une mélodie 
qui nous cherche… 

Un poème à chanter,  
que l’on obtient après usinage, 
vivant, fait d’inspiration, 
imprégnation, rêverie, 
échanges, travail à la table,  
au piano, à la voix, 
improvisations, décantations, 
expériences, ébullition, ponçage, 
doutes, convictions  
et partages.

Depuis son premier livre Vie (1974), 
écrire et dire sont les seuls métiers  
d’ Yvon Le Men : « L’écriture, c’est la 
solitude et l’absence. La scène, c’est la 
présence et le partage. J’ai besoin de ces 
deux chemins. » 

Depuis 1972 il a donné des récitals dans 
de nombreuses villes de Bretagne, de 
France et dans une vingtaine de pays 
dont la Chine, le Liban, le Québec,  le 
Brésil , Haïti, le Congo, le Mali, l’Algérie, 
Le Maroc  et dans presque tous les  pays 
d’Europe.

A Lannion, où il vit,  il crée, avec Le 
Carré Magique, en 1992 les soirées  
« Il fait un temps de poème », où il se fait 
le passeur des poètes et des écrivains 
du monde entier. 

Programmateur aux côtés de Michel 
Le Bris, il  instaure dès 1997 un espace 
dédié à la poésie au festival étonnants 
Voyageurs de Saint Malo. 

Il est l’auteur d’une œuvre poétique 
importante à laquelle viennent s’ajouter 
dix récits, deux romans et un recueil de 
nouvelles. Ses poèmes, livres ou antho-
logies sont traduits dans une vingtaine 
de langues.

Il est lauréat de nombreux prix dont 
le Prix Georges Brassens, le Prix de 
Poésie de l’Académie de Bretagne et 
des Pays de Loire, le Prix de Poésie 
Théophile Gautier  de l’Académie 
Française et le Goncourt de la poésie 
2019.

Hélène a été formée et diplômée aux 
Conservatoire  de Strasbourg  (piano, 
musique de chambre, analyse musi-
cale) et à la Haute-Ecole de Genève 
(accompagnement).

Interprète, compositrice, improvisatrice, 
elle développe depuis une vingtaine 
d’années de nombreuses collabora-
tions auprès de chanteurs, danseurs, 
comédiens, plasticiens, poètes.

Quelques réalisations :

•  Enzo Enzo chante Marie Nimier, avec 
Enzo Enzo et Delphine Gosseries

•  (Il (se) bat encore, hommage à Léo 

Ferré, avec Bela Aunis

•  Hélène et Siron font le tour du piano, 
performance avec Jacques Siron

•  Tout’c’qui tombe, opéra burlesque 
pour les tout-petits, Cie Une Autre 
Carmen

Discographie :

•  Ecce Femina,  avec eric Guerrier aux 
éditions Balandras 2018

•  Vers son Chant, aux éditions Kerig, 
avec le poète Yvon Le Men (prix 
Goncourt Poésie 2019)

Yvon Le Men
poète

Hélène Weissenbacher
Compositrice, pianiste, arrangeuse
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LES ARTISTESLES ARTISTES

C’est avant tout un noyau constitué 
de Arnaud Montulé au claviers &  
Stéphan Perrier à la batterie/électro.

C’est un laboratoire de recherches, 
générateur d’un folklore imaginaire, 
musiques improvisées, matinées de 
classique, nu-jazz, balkanique, électro-
ambiance, contemporain.

Ce sont des électrons librement  
moléculés, qui aiment composer au 
gré des lieux, des saisons, des invités 
de passage. Ensemble, ils proposent 
une musique transverse, passerelle où 
peuvent se croiser art des mots, arts 
de l’image ou du mouvement.

Diplômée du Centre de Formation 
de Musicien Intervenant à l’école de 
Lyon, elle y complète  sa palette de 
compétences, par une spécialisation  
« petite enfance ». 

elle intervient dès lors dans les struc-
tures d’accueil de la petite enfance, 
anime des ateliers parents-enfants  
et forme les professionnels de la  
petite enfance.

Amoureuse du mot elle interprète 
également ses propres textes avec 
La Vraie Nonique, en collaboration 
avec Hélène Weissenbacher. 

Afin d’enrichir son expérience d’inter-
prète, elle se forme au clown de théâtre 
auprès de plusieurs compagnies : Cie du 
Moment, Cie du Voyageur Debout, Cie 
Les Nez Fastes.

Chanteuse et comédienne, elle œuvre 
depuis 2013 aux côté des Compagnies 
Une Autre Carmen ainsi que Rêves  
et Chansons.

Pédagogue de la voix, Angeline Bouille 
est diplômée du CNR de Saint-Etienne 
en art lyrique et titulaire d’une Maî-
trise de musicologie, formée auprès 
de Jacques Bonhomme en expression 
vocale et scénique par l’art-thérapie. 

Depuis 1999, elle s’exprime à travers 
diverses créations musicales et ou 
théâtrales, s’associant avec : le Théâtre 
Inutile, La Compagnie Nosferatu, la 
Compagnie Une Autre Carmen, La  
Compagnie Poudre d’Esperluette, 
le Théâtre de Romette et depuis  
quelques années la Compagnie Les 
Géantes Bleues.

Pédagogue, elle mène des ateliers  
« Corps et Voix » à destination des sco-
laires (école de l’oralité) et des profes-
sionnels cherchant à se perfectionner.

En parallèle, elle se forme à l’écriture 
et termine dernièrement, suite à une 
commande, un monologue « Au travers 
des mémoires ».

Dans un premier temps, il étudie la 
batterie en école de musique pour 
ensuite approfondir la technique des 
percussions au Conservatoire d’Annecy. 

Passionné par le rythme,  il apprécie 
l’ouverture que donne la percussion 
d’aller à la rencontre des musiques du 
monde. 

Sensible aux belles mélodies, la mu-
sique le transporte. Dans son approche, 
il part de son ressenti musical pour s’ou-
vrir à l’improvisation, tout en respectant 
les univers auxquels il participe : funk  
métal, rock, chanson, musique métis-
sée, nu jazz, flamenco, musique urbaine.

Il s’intéresse également à l’univers 
de la musique électronique : on le 
retrouve dans le duo Elektron Lybr 
Projekt qui accompagne régulière-
ment les projets de la Compagnie Les 
Géantes Bleues.

Animé par le  son, c’est un artiste aux 
multiples facettes.

Musicien, il est aussi technicien : 
enregistrements, réalisation d’arran-
gements instrumentaux, bandes sons. 

Elektron Lybr Projekt
Groupe

Véronique Navarre
Auteure, chanteuse, comédienne

Angeline Bouille
Comédienne-chanteuse, vocaliste

Stéphan Perrier
Musicien, arrangeur, technicien
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