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La compagnie Songes
L

a compagnie Songes,créée en 1998,
produit, sensibilise, forme, crée dans le
domaine du spectacle vivant. Sa recherche
artistique, la composition instantanée, est
orientée autour de l’alliance des arts en
temps réel (danse, théâtre, conte, musique,
réalisation de film d’animation, créations
lumière et olfactive.)
Au-delà de ses créations et de ses tournées
en France et à l’International, en salle
comme en rue, la compagnie Songes
mène des sensibilisations auprès de
tous les publics sans exception. L’équipe
intervient régulièrement dans le cadre de
formations professionnelles universitaires
supérieures françaises ou internationales,
de colloques, de table-rondes ou de stages
conventionnés AFDAS.

D

epuis 2003, la compagnie Songes
s’est installée dans ses propres
studios : L’Annexe. Ce lieu est dédié à
la création, la formation, la résidence,
la diffusion et les échanges artistiques.
L’équipe y développe son propre travail et
ouvre largement ses portes aux artistes,
aux compagnies et aux publics.

La composition instantanée
L

es pièces de la compagnie Songes sont
écrites en composition instantanée. La
composition instantanée, c’est une autre
façon d’écrire des spectacles. La première
œuvre artistique humaine a forcément
été réalisée en composition instantanée
comme une expression immédiate, un
besoin urgent de communication. Cet acte
s’est par la suite affirmé et structuré en un
mode d’écriture de pièces à part entière.

P

ar cette démarche artistique, l’artiste
affirmesapartitionintérieure,ouvreson
attention et ses perceptions, dialogue avec
le public, et prend également en compte
la grammaire scénique. Les vocabulaires
corporels, gestuels, vocaux, musicaux,
cinématographiques et lumineux ont ainsi
autant d’importance que les interlocuteurs
d’une même discussion. Les artistes sont
complémentaires et jouent de cette
connivence.

L

a composition instantanée agit en
réponse aux sensations qui traversent
la salle, la rue, la scène, le public. Elle
présente donc l’avantage d’être à l’écoute
des différences et de la disponibilité de
chacun. Elle éveille la curiosité et invite
toute personne à prendre part au spectacle
à sa manière…

La compagnie Songes développe un travail
pluridisciplinaire qui mêle habilement danse, théâtre,
chant mais aussi… musique en direct,
cinéma d’animation et création olfactive !
LE POINT - FRANCE
Autant d’éléments qui décuplent les sensations et
accompagnent une danse ludique et légère.
NOUVELLES DE DANSES - BELGIQUE
Une pièce remplie de poésie, d’humour et de spontanéité.
VORARLBERGERNACHRICHTENKULTUR-AUTRICHE
Une composition instantanée intelligemment
maîtrisée. Il y a là de l’audace, beaucoup d’audace.
Comme ça fait du bien… On en redemande !
LE PETIT BULLETIN – FRANCE
La pièce se rapproche d’un rêve et touche chaque
spectateur au plus profond…
BLUDENZ KULTUR - AUTRICHE
Julie Serpinet affiche des débuts de virtuose. Elle est
médaillée d’or du conservatoire de Lyon
et tout juste majeure quand elle installe
la compagnie Songes à Valence.
L’EXPRESS - FRANCE
Julie Serpinet réussit un spectacle singulier, d’une
douceur élégiaque et d’un charme incomparable.
La technologie utilisée pour faire vivre ces 9 espaces
du parcours reste finalement discrète, et nous laisse
plonger dans un état contemplatif dont on a du mal à
réchapper après coup. Et c’est tant mieux !
TELERAMA - FRANCE

Un plongeon au coeur de vos p’tits
bonheurs et de ceux des autres

L

a Famille Bonumeur, c’était autrefois une grande
génération de forains qui diffusait la bonne humeur
en montant de gigantesques bals musette, concerts
et autres animations au milieu des places de villages.
Ils installaient leur énorme chapiteau rouge et or et ce
joyeux bazar faisait immanquablement danser, chanter
et s’aimer tous les habitants qui passaient par là !
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Aujourd’hui, il ne reste qu’un petit héritage de caravanes et
une guingette. Eugénie, Albin, Eulalie, Rosalie, Ernestine,
Augustin… Les arrières arrières petits-enfants et cousins
Bonumeur poursuivent avec tout autant d’énergie la
mission de leurs illustres aînés ! Ils investissent l’espace
public, pour peu qu’on les y invite ; et à leur manière, que
cela soit impromptu, poétique ou déjanté, créent du lien
entre les humains !
Croquez la vie à pleine dent avec cette clique familiale
loufoque et improbable, qui ne vous laissera pas
indifférent !
www.compagie-songes.com

Surprenez-vous à quitter ces frères et soeurs avec un
étrange sourire nostalgique aux lèvres ! Rejoignez les et
partagez avec eux de merveilleux moments heureux !

A DIVE IN YOUR SMALL HAPINESS

L

a famille Bonumeur is an old family of
fairground people who cross streets,
cities, villages, parks and rooms of all kinds.
This family has the responsibility to spread
fun and good humor to create links between
people. As a matter of fact, La famille
Bonumeur is a creative family of small simple
happiness !
All audiences

Création soutenue par : Région Rhône -Alpes / Conseil Général de la Drôme / Ville de Bourg-lès-Valence / Conseil Général
de l’Eure - Domaine d’Harcour t / Parc du haut-fourneau U4 de Uck ange / Centre National des ar ts de la rue en PoitouCharentes à Nior t

Un moment pétillant à partager en toute simplicité.
Avec ce p’tit bal, les Bonumeur vous emmènent tournicoter, virevolter, pirouetter, chantonner, gazouiller à l’unisson... Avec eux, vous regardez enfin les inconnus du bas
de votre rue droit dans les yeux... Et plus si affinités !!!
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En extérieur ou en salle, en version plus intime jusqu’à 80
personnes ou en version grande jauge à 600 personnes,
tout est possible et à inventer avec vous pour que ce p’tit
bal devienne le vôtre !

www.compagie-songes.com

Une invitation dans un drôle d’intérieur pour que la vie vous porte bonheur.
Cette caravane de rouge et or vêtue, c’est la maison
familiale des Bonumeur depuis des générations. A l’intérieur, trois chambres, une terrasse sur le toit, une cuisine, un piano et de multiples bidouilles sensorielles !
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Laissez-vous embarquer dans un ouragan malicieux et
farfelu, vivez un moment personnalisé et partagez le
bonheur avec une famille au grand coeur !

www.compagie-songes.com

Des petites douceurs poétiques délivrées sur mesure.
La famille Bonumeur propose des surprises sur mesure, petits cadeaux artistiques envoyés par quelqu’un
pour quelqu’un, à la manière d’un petit bonheur livré
pour le plaisir d’offrir et de le partager.
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Le spectateur est invité à choisir la surprise à offrir
parmi des élixirs. Les Bonumeur se rendent ensuite au
rendez-vous et offrent la surprise en chanson... Une
délicate attention, qui s’apprécie tout en émotion.

www.compagie-songes.com

Un instant tout en légèreté et chaleur humaine.
Faire le pas de venir au sauna des Bonumeur, c’est
faire un bond assuré vers le bien être intérieur et la
rencontre charnelle comme on en fait peu... Véritable
sauna finlandais, vous profitez d’un moment décalé
et hors du temps !
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C’est un temps pour se détendre tout en rencontrant
les autres, se laisser surprendre par une venue des Bonumeur, et se désaltérer à la sortie pour prolonger cet
instant insolite !

www.compagie-songes.com

Informations techniques
Tout public
Jauges :
Le p’tit bal - 80 à 600 pers./session
La caravane - 120 à 400 pers./session
Les surprises - 50 à 300 pers./session
Le sauna - 150 à 300 pers./session
(accessibilité variable selon les formules)
Durée
Le p’tit bal - 40min à 1h30 / possibilité de jouer
plusieurs fois par jour
La caravane, Les surprises, Le sauna - session de
3h en continu par jour / en fonction
de l’évènement
Montage / Démontage
Le p’tit bal, La caravane - 3h / 2h
Les surprises, Le sauna - 1h30 / 45min
Equipe en tournée
2 à 4 personnes selon les formes

Espace scénique
Le p’tit bal - espace de 5m x 4m si possible de plein
pied / à adapter en fonction de la jauge
La caravane - surface plane caravane et extérieurs :
L 10m x l 3m x H 3m
Les surprises - surface nécessaire au bureau des
surprises :
L 3m x l 3m x H 2m
Le sauna - surface plane caravane et extérieur :
L 5m x l 5m x H 3m
INSTALLATION
3 raccords électriques en 220V/16A de mai à sept
(4 si jeu la nuit)
4 raccords électriques en 220V/16A d’oct à avril
(5 si jeu la nuit)
Caravane climatisée et chauffée
Pour TOUTES les formules
Eau à proximité
Emplacement obligatoirement sécurisé
et accessible avec le véhicule tractant
Spectacle entièrement autonome
Tarif
Devis adapté disponible sur demande

Une envolée amoureuse sous yourte qui
donne du baume aux coeurs

E

ntrez un instant dans l’appartement rétro de Louise…
Permettez-lui de se dévoiler, de vous ouvrir grand les
portes de son cœur… Car à peine les a-t-elle ouvertes
que tout, autour d’elle, se met à avoir un cœur, une
imagination… Tout bouge, palpite, vit, pétille, tombe
amoureux, s’envole, du gramophone à la figurine, de la
petite cuillère à la lampe de chevet !
Laissez-vous envoûter par cet univers où musique d’antan,
danse, théâtre sans paroles, manipulation d’objets inspirent
toutes les teintes à vos cœurs : les cœurs qui parsèment
vos vies, les cœurs de pierre, les cœurs à prendre, les cœurs
brisés ou les cœurs sur la main.
Et comme dans un film muet, oscillant entre rêve, idéalisme
et réalité joyeux, Louise croque des portraits instantanés
tendres et désuets autour des sentiments amoureux, les
siens comme les vôtres… pour ressortir le cœur léger et
mettre du baume aux cœurs, en toute simplicité !

ONE WAY TICKET TO FALL IN LOVE

I

n a retro apartment a young woman welcomes
you… Juggling with dance, gestural theater,
aerial, musics coming out of a gramophone,
puppets and objects manipulations, she draws soft
and old-fashioned portraits of love feelings… hers
and yours !
All audiences

Cette création a re ç u l e s o u t i e n d e : M i n i s tè re d e l a Cu l t u re e t d e l a Co m munication / DGC A (D élégation générale
de la création a r t i s t i q u e – D é l é g at i o n a u t h é ât re ) / R é gi o n R h ô n e -Al p e s / Conseil G énéral de la Drôme / Ville de
B ourg-lès-Vale n ce / S p e d i d a m / Fe s t i va l Vi ce & Ve r s a à B o u rg - l è s -Va l e n ce / Festival S cènes d ’hiver sur un coin de
table à Vic sur S e i l l e / L a H a l l e Ve r r i è re d e M e i s e nt h a l / Le Ca r re a u, S cè n e Nationale de For bach et l ’Est M osellan /
Le B oulon, Pô l e R é gi o n a l d e s a r t s d e r u e d e Vi e u x Co n d é / Ce nt re N at i o nal des Ar ts de la Rue en Poitou- Charentes
à N ior t

Informationstechniques
Tout public
Jauge : 15 personnes toutes les 20 minutes

Durée 20 minutes
Session de 2h à 4h par jour
Montage / Démontage
8h / 4h
(yourte + décors + technique)
Equipe en tournée
4 personnes

Technique
Le spectacle se joue dans la yourte
Surface plane et de niveau minimum pour la yourte
et ses extérieurs L 9 m x l 9 m x h 4 m
3 raccords électriques en 220V/16A de mai à sept
4 raccords électriques en 220V/16A d’oct à avril
Eau à proximité
Emplacement obligatoirement sécurisé
et accessible avec le véhicule tractant
Yourte climatisée et chauffée
Spectacle entièrement autonome
Tarif
Devis adapté disponible sur demande

Un passage secret vers le monde des fées

S

i tous les objets qui nous entourent avaient une âme ?
Si tout autour de nous, les formes, les couleurs, les
objets, étaient des clés ouvrant la porte secrète du pays
des fées ? Sidonie Koulleure a ce regard sur le monde, cette
autre façon de percevoir. Elle peut vous emmener vers cet
univers dont vous rêvez depuis que vous êtes nés...
Entrez chez Sidonie Koulleure et laissez-vous porter par le
monde invisible ! Au coeur d’un songe nourri de danse, de
dessin animé, de musique, de théâtre et de marionnette,
retrouvez la fraîcheur des histoires d’enfance et prenez un
aller-simple pour le pays imaginaire !
Envolez-vous dans votre propre imagination, dans un
monde merveilleux et malicieux ouvert à des possibilités
infinies, inventées en complicité, dont les fées, et vous,
serez les héros.

A SECRET WAY TO THE FAIRY WORLD

S

idonie Koulleure dreams... She invites you to discover
her universes... Dance, animated film, music, puppet
and theater offer the freshness of children imaginary
world... One way ticket to magic, poetic and fairy
stories.
All audiences 1+

Ce spectacle a reçu le soutien de la Ville de Bourg-lès-Valence et a été créé dans le cadre des accueils en résidence
de L’Annexe pour les petits spectateurs à Bourg-lès-Valence

Informations techniques
PouR LA SALLE, DEUX VERSIONS
Version 0-3 ans - Jauge 50 personnes - 25 min
Version dès 3 ans - Jauge 120 personnes - 35 min
Possibilité de jouer sous yourte - Jauge 35 personnes
Possibilité de jouer plusieurs fois par jour

PouR LA RUE, UN ENTRESORT SOUS YOURTE
Tout public à partir de 3 ans
Jauge 35 personnes toutes les 30 minutes
Session de 3h par jour

Technique
EN SALLE
Scène minimum L 6 m x l 6 m x h 4 m
SOUS YOURTE
Surface plane minimum pour la yourte
et ses extérieurs L 9 m x l 9 m x h 4 m
4 raccords électriques en 220V/16A

Montage
En salle 3h / Sous yourte 8h
Démontage
En salle 1h / Sous yourte 5h

Un point d’eau à proximité
Emplacement obligatoirement sécurisé
et accessible avec le véhicule tractant
Yourte climatisée et chauffée
Spectacle entièrement autonome

Equipe en tournée
4 à 5 personnes

Tarif
Devis adapté disponible sur demande

Un spectacle en cabane pour s’échapper dans la nature

P

rintemps, été, automne, hiver...

Toutes les 5 minutes vous entrez seul dans une
cabane-entresort. A l’intérieur c’est l’extérieur :
la nature ! Ses saisons, ses fleurs de printemps,
ses odeurs de feuilles mortes, ses sons de pas
dans la neige, ses rencontres aussi. Laissez-vous
transporter au gré du vent et surprenez vous
à goûter cet instantané de nature durant 15
minutes !
Lettres d’amour aux fleurs et au vent distille les
petites sensations, les bouts de nature et de rêve
enfouis au plus profond de vous.
Un instant d’évasion au coeur des saisons
absolument essentiel grâce auquel vous ne
verrez plus jamais la nature ni le temps qui passe
de la même façon...

A SENSORY JOURNEY THROUGHT SEASONS

S

pring, Summer, Autumn, Winter...
One by one, you are invited to enter in a wooden hut. Inside is
outside : nature ! The seasons, awekening senses and sensations.
Spring flowers, smells of leaves, sounds of steps in th snow... Escape
in the heart of seasons, follow the wind for fifteen minutes... The
nature as you have never seen it !
All audiences 3+

Ce spectacle a reçu le soutien de la Ville de Bourg-lès-Valence / Région Rhône-Alpes / La Vache Qui Rue, Lieu de Fabrique des Arts de
la Rue du Théâtre Group’ à Moirans en Montagne / La Gare à Coulisses, Lieu de création du Transe Express à Eurre / La Halle Verrière
à Meisenthal / Animakt - La Barakt à Saulx les Chartreux / ADAMI / SPEDIDAM / Festival Guinguettes et compagnies (91) / Festival
RenaissanceS à Bar-le-Duc / Festival Idéklic à Moirans en Montagne

Informations techniques
Tout public à partir de 3 ans
Jauge 1 personne toutes les 3-4 minutes
(2 personnes possible lorsqu’un enfant de
moins de 8 ans est spectateur)

Montage / Démontage
4h / 2h

Technique
Le spectacle se joue dans la cabane/caravane
Surface plane minimum pour la caravane
et ses extérieurs L 11 m x l 6,50 m x h 3 m
4 raccords électriques en 220V/16A de mai à sept
6 raccords électriques en 220V/16A d’oct à avril
Un point d’eau à proximité
Emplacement obligatoirement sécurisé
et accessible avec le véhicule tractant
Caravane climatisée et chauffée
Spectacle entièrement autonome

Equipe en tournée
4 personnes

Tarif
Devis adapté disponible sur demande

Durée 15 minutes
Session de 3h à 4h par jour

L’Annexe

Un lieu pour la création en direction des petits spectateurs

D

ès 2003, l’équipe de la compagnie Songes
s’installe à L’Annexe, lieu de recherche, de
création, de résidence, de diffusion, de formation
et d’échanges artistiques. L’Annexe permet à
l’équipe de développer son propre travail et
ouvre largement ses portes aux artistes, aux
compagnies et aux publics.
Les artistes sont accueillis en résidence dans leur
processus de création en offrant à leur projet
des moyens techniques, logistiques et humains.
L’Annexe pour les petits spectateurs
permet de faire se rencontrer régulièrement
artistes et jeune public dans un lieu de spectacle
intimiste.

Un lieu de formation professionnelle pluridisciplinaire

L

a compagnie Songes est organisme professionnel de formation et s’attache à la transmission de
son art aux professionnels du spectacle (conventionnements AFDAS). L’équipe intervient ainsi
dans des cadres universitaires et professionnels variés : colloques, universités, écoles d’art etc.
Ces formations abordent la compréhension du processus d’écriture instantanée en spectacle. Elles
proposent de connaître la transdisciplinarité et l’utilisation de divers média de l’instant présent :
théâtre-danse, cinéma, musique, lumière…

L’action culturelle
L

a compagnie Songes développe des actions culturelles auprès de tous les publics sans exception.
Adaptée en fonction des publics, la formation pluridisciplinaire solide prend sa source dans le
jeu, l’improvisation, l’écoute mutuelle, la découverte de ses capacités personnelles et amène chacun
à s’exprimer comme il en a envie. Au-delà des structures habituelles (écoles, MJC, centre de loisirs...),
l’équipe a créé des projets spécifiques :
Doudébu est un éveil culturel, artistique et sensoriel de la petite enfance dès 3 mois. Seuls ou en
binôme adulte-enfant, l’atelier offre un soutien à la parentalité en crèches, multi-accueils, RAM...
Kinesthésic permet un accès à la culture aux personnes en situation de handicap ou de
déficiences sensorielles. Les interventions ont lieu en IME, CLIS, SESSAD et en instituts spécialisés.

Crédits photos : Valérie Baudoin Munoz, Clair Obscur, Xavier Cruz, M ireille Delauzun, Yvan Isnard, Maëla Kergreis, Antoine
Kurz, Anne Lacaud, Damien Louche -Pelissier, Claire Raflegeau, Julien Schmitt, Sylvain Vincendeau

C ompagnie

S onges
Les bureaux
Les

1 place de la Liberté
26500 BOURG-LES-VALENCE

studios

L’Annexe - 11 rue Dupont
26500 BOURG-LES-VALENCE

Tel / Fax : + 33 (0)4 75 55 16 62

diffusion@compagnie-songes.com
w w w. c o m p a g n i e - s o n g e s. c o m
compagnie-songes.over-blog.com
w w w. f a c e b o o k . c o m / c i e. s o n g e s

