


Musique

F re d  W h e e l e r
c r é a t i o n  s o n o re  
m u s i c i e n

Guitariste, compositeur, arrangeur, remixeur, Fred Wheeler sévit autant dans la M.A.O. que dans les instruments
traditionnels.
Il compose les musiques et suit pendant quinze ans les tournées internationales de la compagnie Malabar. Il
compose  des  musiques  de  cirque  pour  Tout  Fou  Tout  Fly,  Compagnie  Autoportée,  SCOM ;  de  danse
contemporaine pour Soon Ka, Frederic Chaudière, Rosa Liebe. Il tourne avec Fethi Tabet, El Calife, Reglyss,
MonMec, les Boukakes, Beatik. Il croise la route et travaille pour Daniel Darc, Jil Kaplan, Michel Gondry. Il
compose et joue pour la compagnie  Belle Pagaille depuis 2004.

Instruments 

Pour  raconter  des  histoires  d’arbres,  nous  avons  choisi  de
privilégier les instruments en bois…

Guitare électrique : instrument de prédilection du musicien, cette guitare est un instrument de luthier en bois.
Luth en forme de lune , Asie du sud-Est
Ukulélé, Hawaï
Pygmé Sitar, Inde
Kalimba, Afrique appelé aussi “piano à pouces”
Balafon : Percussion mélodique d’Afrique occidentale
Xiao Ruan : Instrument traditionnel chinois

nb : les instruments utilisés peuvent varier selon les contes choisis pour la tournée



Histoires

Les arbres ont une vie méconnue dont on découvre peu à peu
l’étendue et la complexité… Venez effeuiller avec nous 
l’intimité sylvestre et découvrir les superpouvoir des arbres 
en histoires et en musique !

Récemment, des personnes bien intentionnées qui murmurent à l’oreille des feuillus ont 
découvert une chose extraordinaire : les arbres ont des compétences. Comme des super-
pouvoir ! Bien sûr, les chamans d’Amazonie pensent depuis longtemps que les plantes sont 
intelligentes… Ce qui est nouveau, c’est que les scientifiques le pensent aussi.

Forê�ts mystê�riêusês, transformations vê�gê� talês, mondês êngloutis dans lês arbrês, la 
forê� t êst un liêu magiquê qui, dans lês contês, pêrmêt toutês lês rêncontrês. C’êst un 
êspacê dê transition vêrs un autrê soi-mê�mê. Nous vivons êntourê�s d’arbrês, pourtant, 
nous plongêons pêu au cœur dê lêurs racinês pour dê�couvrir cê qu’ils ont a  racontêr…

Quêl quê soit son continênt, forê� t viêrgê d’Amazoniê ou stêppês dê Russiê, la forê� t 
inquiê tê, protê gê êt ênchantê.

Lês arbrês communiquênt, ils sê battênt contrê lês insêctês êt ont toutês sortês dê 
compê� têncês quê nous dê�vêloppêrons dans dê courtês prê�sêntations êt dês contês. On 
rê�pondra ainsi  a  quêlquês quêstions ênfantinês : les arbres tombent-ils amoureux, 
ont-ils des enfants ? Les arbres sont ils des ours ? Savent-ils marcher ? Sont-ils 
immortels ?

« Si les arbres produisaient du Wifi on en planterait partout, malheureusement ils ne 
produisent que de l’oxygène et des fruits…. »

On apprêndra ainsi quê nous sommês liê�s a  cês vivants, lês plus gros, lês plus hauts, êt 
lês plus viêux du mondê… Quê sans les arbres, nous ne serions pas des êtres humains, 

(Francis Hallê� ), qu’ils 
ê� taiênt la  biên avant nous, 
êt qu’ils nous survivront.

Quelques histoires : Philémon 
et Baucis (Grec), le rêve de la 
tortue (Bantou), les 
champignons de chêne (slave)
…



Capucine Mandeau

Jeu, contes et langue des signes

Sortiê dê l'ENSAD dê Montpêlliêr êt aprê s avoir donnê�  la rê�pliquê a  Philippê Avron, êllê part 
ên tournê�ê êuropê�ênnê avêc la compagniê dê dansê/thê�a� trê gêstuêl Artonik. Passionnê�ê par
lê thê�a� trê hors lês murs, êllê sê formê êt travaillê dans lês domainês du cirquê, du contê êt 
du thê�a� trê dê ruê. 
Travaillê avêc "Bêllê Pagaillê" dêpuis 2004, avêc lê Collêctif dê l'A< trê dêpuis 2011 êt avêc Art
Ciê dêpuis 2014, compagniês qui ont ên commun dê montêr dês spêctaclês 
pluridisciplinairês êt hors lês murs, ên rapport dirêct avêc lê public. 

Ellê crê�ê êt jouê dês spêctaclês dê contês musicaux dêpuis 2004 avêc Frêdêric Whêêlêr.

Aprê s avoir travaillê�  sur unê adaptation ruê dê « Romê�o êt Juliêttê » avêc Art Ciê êt sur 
« Edgês », spêctaclê ên forê� ts autour dês têxtês dê WB Yêats, êllê s’attaquê aux grands 
chêmins ên crê�ant un spêctaclê ên randonnê�ê : « Moniquê sur lês crê� tês ».

La LSF

Formation a   l’ARIEDA, Montpêlliêr

Pourquoi inclurê du français signê�  dans lês spêctaclês dê contê ?

- C’êst unê sênsibilisation pour lês spêctatêurs a  la languê dês signês françaisê 
- Cêla pêrmêt unê intêractivitê�  avêc lês spêctatêurs qui apprênnênt a  signêr 

cêrtains mots qui rêviênnênt souvênt dans lês histoirês (êx : « arbrê » « flêur » 
« oisêau »…) 

- C’êst un soutiên visuêl a  l’histoirê : cê qui êst dit dêux fois : par la parolê êt par lê 
gêstê êst miêux compris 

- Lês plus jêunês ênfants qui ont têndancê a  « dê�crochêr » pêndant un rê�cit sont 
happê�s par la gêstuêllê. 

- C’êst plus vivant 
- Lês ênfants s'êmparênt dês signês, lês rêproduisênt facilêmênt, jouênt êt 

dê�couvrênt un autrê modê dê communication.



Technique

Prévoir 2h de montage, 45mn de démontage.

50 mn, tout public à partir de 6 ans, intérieur ou extérieur (frontal).

Décor 
-Prê�voir un stationnêmênt gratuit pour un vê�hiculê typê bêrlinê pour toutê la pê�riodê dê 
prê�sêncê dê la compagniê.
- Un « Arbrê a  instrumênts » posê�  sur scê nê + instrumênts.
- Fond dê scê nê : fourni ou a  fournir sêlon lês liêux.
-Obscuritê�  dans la sallê si lês rêprê�sêntations ont liêu ên intê�riêur

Son 
Pêndant la rêprê�sêntation, la rê�giê êst assurê�ê par lê musiciên dêpuis la scê nê 
-Amênê�  par la compagniê :
• Unê mixêttê Yamaha MG06X
• Un micro Shurê SM57
• Unê pê�dalê Loopêr BOSS RC 300 + foot switch Boss FS6

-A fournir:
• Systê mê dê diffusion dê façadê adaptê�  a  la sallê+consolê+ca�blagês
a  prê�voir sêlon lês liêux êt la têchniquê sur placê.
• 2 DI pour rêpiquêr lês sortiês dê la mixêttê dê la compagniê dans la consolê du thê�a� trê
• Piêd dê micro avêc pêrchêttê

Lumière
à fournir selon les lieux et la technique de la salle.

Prix
800€ + défraiements 1 voiture 0,53cs/km 
(dégressif si plusieurs dates)

Belle Pagaille
0662134654

bellepagaille@emailasso.net
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