


Voyage à VendhiVer est 
un conte musical destiné 
au jeune public. 

Sur scène, autour d’un 
livre pop-up géant, se re-
trouvent trois narrateurs et 
musiciens qui s’échangent 
lecture et instruments de mu-
sique au fil de la progression de 
l’histoire. Au centre l’immense 
livre pop-up dévoile les décors 
dans lesquels évoluent Jean 
et Marcie dans leur quête qui 
les mènera jusqu’au Royaume 
de Vendhiver où règne la terri-
fiante sorcière Érebia. 
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alors qu’elle s’ap-
prête à fêter noël, une 
famille s’aperçoit de 
la disparition du pe-
tit léon. Son papa, Jean, 
et sa grande sœur, Mar-
cie, partent alors à sa re-
cherche sans se douter 
que l’épopée fantastique 
qu’ils s’apprêtent à vivre 

les conduira au travers 
du Royaume de Nep-
tune, jusqu’au Château de 
glace, afin de libérer Léon, 
prisonnier d’Érebia, la ter-
rifiante sorcière de Vend-
hiver. 

Jean-louis nicol a 
écrit toute une his-
toire, dans le seul but 
de la conter à ses deux 
enfants un soir de noël. 
Toute une histoire, juste 
pour un soir. Thomas Nicol 
met en musique l’histoire 
de son père –aujourd’hui 
disparu– pour la parta-
ger et la faire découvrir au 
plus grand nombre. 

sur scène, trois mu-
siciens-narrateurs et 
un livre pop-up géant 
dévoilent un univers 
mystérieux...
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le conte est illus-
tré musicalement à tra-
vers un instrumentarium 
étendu pour que chaque 
lieu et personnage ait sa 
propre sonorité.

Clarinette, clarinette basse, 
contrebasse, guitare élec-
trique, glockenspiel, flûte 
traversière, violon mais 
aussi la voix, sont autant 
d’instruments que Thomas, 
Damien et Clément font dé-
couvrir à leur jeune public. 
le spectacle est illus-
tré de moments musicaux 
autant que de chansons 
qui ouvrent les portes d’un 
imaginaire qui saura com-
bler l’insatiable envie de dé-
couverte dont savent faire 
preuve les enfants.
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Lorsqu’il est fermé, 
au centre de la scène, on 
ne se doute pas que le 
livre pop-up de Voyage à 

Vendhiver est capable de 
déployer un décor de 3 
mètres de large et d’1 
mètre 60 de haut. Illus-
tré par Carole Crouzet et 
façonné en grandeur na-
ture par Quentin Guiot et 
Jean Robin, le livre est un 
ouvrage de précision qui 
a su relever le défi de la 
démultiplication des pro-
portions et mécanismes 
d’un livre pop-up en pa-
pier. Chaque page du livre 
illustre un lieu que par-
courent les héros. Une 
fois Léon libéré, le voyage 
du retour commence, et 
c’est dans le sens inverse 
que le livre défile afin de 
finir l’histoire là où elle a 
commencé.
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Texte : 
Jean-Louis NICOL

Musique : 
Thomas NICOL, 
Clément GROLET 
et Damien SCHULTEISS 

Illustrations : 
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Décors : 
Quentin GUIOT
et Jean ROBIN

Mise en scène : 
Grégoire BÉRANGER

Lumières : 
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Public : Jeune public à partir de 6 ans
Durée du spectacle : 40 minutes

Possibilité d’atelier pédagogique 
après la représentation, autour des 
instruments de musiques et de la 
création musicale à partir d’une 
histoire.

infos pratiques

L’équipe est constituée de 3 artistes 
et 2 techniciens. Prévoir (en fonction 
de l’heure de représentation) 5 
repas, ainsi que la mise à disposition 
de boissons chaudes (café, thé, 
tisanes…). La mise à disposition de 
viennoiseries serait appréciée.

Conditions 
teChniques 
d’aCCueil

formules
Le spectacle peut se jouer sous 

deux formules :

1 - formule autonome
L’équipe vient avec tout le matériel 
de son et de lumière afin de propo-
ser un spectacle clé en main. 

Le lieu de représentation devra ce-
pendant avoir un espace scénique 
aux dimensions minimales de 6 
mètres de largeur par 4 mètres de 
profondeur, ainsi qu’un accès à 
2 sources d’alimentations élec-
triques minimum. 

2 - en salle 
Pour obtenir la fiche technique 
concernant la sonorisation et la lu-
mière, merci de nous en faire la de-
mande par courriel à :
compagnie.vendhiver@gmail.com

durée : 40 min.
public : 6 à 10 ans

mailto:compagnie.vendhiver%40gmail.com?subject=Spectacle%20Voyage%20%C3%A0%20Vendhiver


partenairescontact

Le théâtre Couzon
La MJC de Rive de Gier

courriel :
compagnie.vendhiver@gmail.com

site internet :
www.compagnievendhiver.wix.com/voyageavendhiver

-
production
YES HIGH TECH
20 rue St Joseph
42000 Saint-Etienne
Tel : 04-77-33-73-69
yeshightech@gmail.com
www.yeshightech.com

-
porteur du proJet
THOMAS NICOL
7 rue mi carême
42000 Saint-Etienne
Tel : 06-07-05-09-66
contact@solresol-studio.com

design graphique : LUW / www.ateLier-WUL.fr
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