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Une histoire vagabonde
jouée, contée et chantée !

« Celui qui marche aux côtés d’Yaltaba est investi d’une

mission : raconter des histoires pour voyager, rêver,

s’endormir ou juste pour rire… 

L’important est de garder intact le fil de l’histoire.

Et depuis ce jour, les histoires circulent partout sur notre

terre sans jamais s’arrêter. »

Un jour, mon grand-père, Vayabon, de retour chez lui après

avoir rencontré les peuples des cinq continents, est tombé

amoureux d’une marchande de glaces aux saveurs exquises et

magiques qui procurent paix et amour à ceux qui en mangent.
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Actions culturelles
A partir des thèmes abordés avec humour et poésie dans 
ce spectacle : 

- le passage de la tradition orale
- l’amitié
- l’amour
- la force de l’imaginaire
- la richesse des voyages
- l’injustice
- l’écologie et...la démocratie.

Notre compagnie vous propose :

Initiation à l’univers du spectacle (1h)

Ce temps prévu avant ou après le spectacle représente un moment
privilégié de rencontre entre enfants et artistes.
Lors de cette séance, nous aborderons :

- un travail sur l’imaginaire, le corps et l’espace pour se présenter
aux autres de façon originale et dynamique
- la manipulation des accessoires du spectacle (bâtons, galets, 
valises) propice à la création d’histoires
- des jeux rythmiques et vocaux et nous finirons par l’apprentissage
d’une chanson.
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Atelier Conte : inventer et raconter

A partir de jeux et d’exercices sur les techniques du conteur, nous
jouerons avec :

- l’univers propice à l’écoute
- la tradition orale et comment raconter
- le registre vocal : articulation, rythme,
diction…
- la précision du geste et le corps dans
l’espace
- les dynamismes
- les émotions
- le rapport au public

Nous souhaitons développer auprès
des enfants le plaisir d’inventer et de raconter des histoires pour eux
mais aussi pour les autres.

Atelier écriture : histoires et chansons 

A partir d’une découverte ludique de la richesse de notre vocabulaire,
nous jouerons ensemble à :

- découvrir la structure d’une histoire
- inventer notre héros et ses aventures : rencontres, épreuves, initiations
- décrire lieux, ambiances, personnages : réaliste, onirique, fantastique
- écrire les dialogues
- trouver un dénouement cohérent et réfléchir à sa portée philosophique.

Et pour les chansons, nous nous 
amuserons avec les spécificités de
cette écriture :

- techniques poétiques : syllabes,
rimes, refrains…
- techniques rythmiques et vocales : 
le phrasé, la musicalité des mots, 
le registre vocal…
- choix d’une ambiance : nostalgie,
humour, aventure, dénonciation…
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Spectacle tout terrain et
autonome techniquement

Ce spectacle est avant tout une démarche artistique de rencontres
et d’échanges.

Il peut être joué dans les écoles, les bibliothèques, les hôpitaux
pour enfants, les médiathèques, les centres de loisirs... mais aussi
en salle !

Notre équipe joue ce spectacle en autonomie complète : décors,
lumières et sons.

Chaque représentation est suivie d’une rencontre avec les artistes.

Nous proposons aussi une exposition de photographies, 
de Jean-François Ringot, sur les coulisses du spectacle.

Imagin’action - Compagnie du Regard

Imagin’action-Compagnie du Regard est une compagnie 
professionnelle de théâtre populaire créée en 1987 

dans l’Essonne ( 91 ) dont les objectifs principaux sont :

- partager un théâtre vivant accessible à tous
- rencontrer le public dans ses espaces de vie

- vivre autour d’un collectif d’artistes, des pratiques 
et recherches artistiques

- développer un théâtre d’images au langage universel.

Notre activité s’articule autour de 4 axes majeurs :
Recherche et création – Formation – Exposition – Evénement
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Imagin’action – Compagnie du Regard
10, rue de la Sablonnière
91940 Gometz Le Châtel

Siret : 348 334 004 000 36
Code APE 9001Z

Licences du spectacle : 2ème cat : 1043317– 3ème cat : 1043318

http://imaginaction.free.fr
e-mail : imaginaction@free.fr

Pour toute question artistique et logistique :
Philippe PASTOT – 01 60 12 10 26

Administration – Relations publiques :
Nathalie NIVELLE – 06 62 35 00 74


