AU FIL DES SAISONS
CONTE MUSICAL TRÈS JEUNE PUBLIC

L’histoire
L E C Y C L E D E S S A I S O N S C H A N T É S PA R L E S E S P R I T S D E L A N AT U R E

Un spectacle où tous les sens sont en éveil.
L’arbre nous raconte l’automne, comment il laisse tomber ses feuilles pour nourrir la terre,
comment il accepte de ralentir son rythme, comme une berceuse qui l’endort et fait
descendre la sève pour l’hiver.
--L’hiver c’est le froid, la beauté de la neige, l’envie de rester au chaud, le repos,
l’introspection. Dans son coin, l’araignée tisse tranquillement. Elle tisse les rêves, les
espoirs, les projets à venir. Et c’est l’élément eau qui régit cette saison en médecine
chinoise. Aussi, c’est au son du tambour océan que l’hiver se chante comme une veillée au
coin du feu.
—
Et voilà les oiseaux qui chantent, qui annoncent le réveil, l’arrivée du printemps, le retour
des couleurs, le début de la transformation. Une mue chantée par le caméléon.
Au printemps, les fleurs réapparaissent et les odeurs avec. Délicate et subtile, la fleur
chante son éclosion.
--Le soleil prend de plus en plus sa place avec l’été qui arrive et la chaleur qu’il apporte
assèche le sol. C’est la saison du feu. La terre devient sable.

Iambo, le chant de la fleur

L’éléphant, représente les bases solides qui préparent l’action, la sagesse acquise avec le
temps, il nous chante combien il est bon d’arriver à maturité. Et enfin le renard, roi de
l’adaptation, fête la joie du cycle qui va recommencer.

Note d’intention
Tout est vibration
Avec les deux spectacles, Animal totem et Au
Fil Des Saisons, j’explore toutes les facettes
de la vibration.
Par le son, l’image, l’odeur, le toucher, je
propose de renouer avec l’émotion et les
sensations, de connecter un champ de
conscience plus profond que celui de notre
mental, de sortir de l’explication rationnelle
qui soutient l’histoire.

Issus de la nature, le cycle de notre vie est
similaire à celui des saisons. Changer de
peau, au fil des saisons, se préparer à sa
propre mutation... grandir simplement.

Le chant du Renard nous invite à la joie en racontant la ronde des saisons.

Dès lors comment faire ressentir la beauté, la
variété, l’importance des saisons, du cycle de
la vie ? Tout ce qui vit est mouvement, le
mouvement c’est la vie. Proposer une lecture
différente de la nature par les sensations, les
vibrations.

permettant aux sons d’être vecteur de
Un voyage immersif
L’enfant est invité à écouter, regarder, toucher,
ressentir les saisons. Pour rester dans la

l’émotion, d’une intention magique,
incantatoire ou guérisseuse.
Un cadre actuel

sensation et la vibration, le langage des

Loin de renier la modernité, l’urbain est bien

chants utilise les onomatopées primordiales,

présent dans le spectacle notamment avec

D U S Y M B O L I S M E P R É S E N T PA R T O U T
Saisons, éléments, émotions
On compare souvent les tranches d’âges à des saisons. Qu’est ce que l’automne de
notre vie ? Derrière le cycle des saisons, la roue de médecine. Comme les traditions
ancestrales nous l’enseignent de l’Asie au continent américain, à chaque saison sa
vertu, son apprentissage. La vie commence quand cela donne l’impression que cela
se termine : C’est donc à l’automne que commence notre aventure.
L’automne est associé à l’élément “métal” et à l’émotion “tristesse”. En cette saison, il
faut accepter de “laisser partir”, comme l’arbre qui se dénude pour l’hiver. L’enfant
touche et découvre les feuilles séchées et les pommes de pin.

L’eau est l’élément de l’hiver et rattache cette saison aux peurs. L’hiver est la saison du
repli, de l’introspection. Les enfants sont invités à toucher les glaçons pour sentir
le froid et l’humidité de l’hiver.

La renaissance au printemps est reliée à l’élément “bois” et à l’émotion “colère”. Une
énergie d’action et de jaillissement caractérise cette saison. Ce sont les odeurs des
fleurs et leurs pétales qui complètent l’expérience sensorielle à cette saison.
L’été enfin, associé à l’élément “feu”, et à la gestion des émotions. C’est le temps de la
maturité. L’énergie du chant, la chaleur, et le sable finissent ce voyage de tous les
sens.

D U S Y M B O L I S M E P R É S E N T PA R T O U T
Les esprits de la nature
Symbole de verticalité, du cycle vie-mort-régénération, l’arbre communique entre le souterrain, la surface et le ciel. Il est le pilier, l’axe,
la colonne vertébrale.
La neige symbolise, comme la lune, le principe féminin, yin, l’hiver, l’eau, la réception, la gestation.
La baleine, reine des profondeurs, nous aide à l’introspection.
L’araignée tisse les rêves et espoirs, elle garantit le bonheur dans une habitation.
Le caméléon, créateur, ambivalent, traite des émotions, du changement et symbolise la transformation.
La fleur, allégorie du printemps, elle symbolise aussi l’instabilité essentielle de l’être voué à évoluer et le caractère fugitif de la beauté.
Le soleil vivifie et manifeste tout ce qu’il touche. Il est créateur et destructeur.
L’éléphant représente la force, la prospérité, mais aussi la connaissance avec Ganesh.
Le renard, guide des âmes pour les celtes, symbolise ici l’adaptation.

Un spectacle interactif
O U Ï E , T O U C H E R , O D O R AT, V U E

ça pique, ça gratte, c’est doux, c’est froid…
Durant le spectacle, les enfants ont la possibilité de toucher des
éléments de la nature : feuilles, pommes de pin, glaçons, pétales de
fleur…
Durant le conte, ils cherchent avec Nathalie les animaux, réfléchissent à
ce qui transforme les saisons.
Après le spectacle, ils peuvent poser des questions et être pris en photo
avec des éléments de décor sous le contrôle de l’interprète ou d’un
membre de l’équipe en raison de la fragilité de certains éléments.

« Animal-totem, un spectacle magique et sensible,
une invitation au voyage, à la rêverie... on se laisse
porter par les chants rassurants, tous nos sens sont
en éveil... rassurés, on glisse dans l’imaginaire et on
se laisse bercer par l’histoire comme un écho à
l’intérieur de soi.
Nous avons eu la chance d’accueillir Animal-Totem
dans notre crèche en avant première. Les enfants
dès un an jusqu’aux adultes ont été conquis par la
féerie. »
Émilie Escuriol, crèche parentale Les Microdoniens,
Saint-Ouen (93)

E N M A R G E D U S P E C TA C L E - M É D I TAT I O N S C U LT U R E L L E S - AT E L I E R S

Ateliers en lien avec le spectacle
➤ Les animaux, la nature : corps et son

Intervenante : Nathalie Bonnaud
➤ Fabrication de masques

Intervenante : Aydé Rouvière
➤ Ce que nous fait le son (corps, dessin)

Intervenante : Nathalie Bonnaud
Nous étudions et adaptons avec vous les possibilités d’ateliers afin
d’être en phase avec votre public.
Exemple d’une intervention auprès des scolaires, en lien
avec le spectacle tout public. Ville d’Élancourt, classe de CE1 :
Pour visualiser la vidéo, rdv sur notre site : www.animal-totem.com

« Le spectacle allie conte et musique à travers une histoire commune, ce qui est pour moi d’un point de vue de professionnelle de la petite enfance, ludique et très
bien réfléchi. Nous avons tout au long du spectacle un fil conducteur (les saisons), l’enfant ne se perd pas. Chez les tout-petits tout passe par les sens, lors du
spectacle les enfants participent à travers le toucher, l’odorat, l’ouïe... Les enfants n’ont pas le temps de s’ennuyer
car la musique évolue au rythme de l’histoire tout comme le décor.
En tant que professionnelle de la petite enfance et en tant que maman je le conseille vivement. »
Rabia Benallal , professionnelle de la petite enfance

L E S P E C TA C L E E N I M A G E S

L’équipe
EN TOURNÉE
Nathalie Bonnaud : Autrice, compositrice,
interprète
Sébastien Crispino : Technique son
06.20.69.37.78
seb_crispino@hotmail.com
Véronique Luccioni : Régie
06.22.42.64.52
voixplusloin@gmail.com

SITE INTERNET : www.animal-totem.com
FACEBOOK : https//www.facebook.com/

C O N TA C T S
Booking :
Gislaine Seyer : 06.52.11.01.40
cie@spectaclesdiffusion.com
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CONDITIONS FINANCIERES ET TECHNIQUES

BASE TARIFAIRE
1 Journée de 2 représentations : 1 900 euros/H.T
2 Journées de 2 représentations : 3 500 euros/H.T
Série : nous consulter
Ecoles, médiathèques : nous consulter

DROITS D’AUTEURS
À la charge de l’organisateur
Défraiements syndicaux pour 3 personnes

FRAIS DE TRANSPORT
En région : Location d’un utilitaire + essence et péages.
Paris et banlieue parisienne : nous consulter.

HEBERGEMENT ET REPAS
En région : 3 chambres et repas pour 3 personnes (si possible 2
végétariens ou viande blanche/ poisson)
Paris et banlieue parisienne : repas pour 3 personnes (si possible 2
végétariens ou viande blanche/ poisson)

FICHE TECHNIQUE
voir le dossier joint

L E S D AT E S

Création 2019
Juin 2029
2019 - Ecole de Notre Dame D’Alençon (49) - 3 représentations
Festival D’Avignon 2019 - Théâtre des Barriques - 21 représentations
4 et 7 décembre 2019 - Théâtre des Muses - Monaco - - 4
représentations
25 janvier 2020 - Médiathèque D’Arques - 2 représentations
02 novembre 2021 - Espace Jean Cocteau - Monts - 4 représentations
19 février 2022 - Mantes la Jolie
16 mars 2022 - Festival Bruissements d’Elles - Espace Jacques Villeret Tours
02 avril 2022 - Médiathèque de l’Europe - Bussy St Georges - 2
représentations
15 octobre 2022 - Quincy Sous Sénart

