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I)Plan : 

 

-  Fiche de synthèse : 

 Durée : 1H15 
 

 Année de création : 2016 
 
 Troupe : Les Enfants de la Lune - Géraldine Hilaire  
 
 Disciplines : Contes, danse, musique, chants. Jeu théâtral, 

interaction avec le public. 
 
 La thématique : Contes tziganes 
 
 Le public visé : Familial. 
 
 La jauge : Jauge Maxi : 400 

 
 Espace scénique : Ouverture 4 m de large, minimum en profondeur 

3.5 m, hauteur sous grill 2.5 m. 
 

 Mise en scène : Géraldine Hilaire.  
 
 Sur le plateau : 1 actrice et 1 musicien. Décors : fond de scène  
 
 En régie : 1 régisseur son et lumière. 



 

3 
 

 

 
 

- Note d’intention : 

 

La note de la metteur en scène Géraldine Hilaire  

Ecrit et mis en scène par Géraldine Hilaire, joué par Maria Christiany et 
Géraldine Hilaire. 

Avec ce spectacle, nous désirons partager notre enthousiasme avec les 
enfants petits et grands et leur transmettre l’univers riche et coloré du 
monde tzigane par la musique et la danse  

Légendes oubliées, contes et mythologies se retrouvent dans un monde 
poétique qui nous berce, dans un tourbillon de danses et de chansons, 
de poésies... 

Nous faisons participer les enfants à cet élan de joie, ils montent sur 
scène, devenant acteurs eux même pour leur plus grand bonheur ! 

 

Origine du projet : « Un jour j’ai découvert dans un vieux livre de contes 

tziganes, une histoire extraordinaire sur le violon enchanté, moi qui aime 

tant le violon ! J’ai décidé de mettre en lumière ces histoires 

merveilleuses. » 
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- Synopsis 

        Teaser :  

https://www.youtube.com/watch?v=75uBXr_wn-8&t=91s 

https://www.youtube.com/watch?v=75uBXr_wn-8&authuser=0 

Le violon Enchanté 

Phare du spectacle, ce conte initiatique où l’on voit le jeune 
Lavouta pauvre Berger tzigane trouver l’âme sœur grâce au violon 
enchanté. Ce conte, ponctué de morceaux de violon extraits du 
répertoire tzigane russe, danses et chants nous entraine dans le 
monde mystérieux de la magie tzigane. Le rêve et la réalité se 
rejoignent, se mêlent et s’incarnent. 

L’arbre qui chante nous révèle l’énigme et Lavouta retrouve son 
violon transcendé, il faut se perdre pour se retrouver …. 

 

 

Le loup du Caucase 

              Ce conte traduit et réadapté du Caucase par Nathalia 
Smirnova,   sera ici joué par les enfants du public. C’est l’histoire 
d’un loup maigrelet éconduit par tous les animaux qu’il veut 
dévorer,  

, .... Pour enfin rencontrer le meunier qui lui raconte le dur labeur 
qui est le sien 

https://www.youtube.com/watch?v=75uBXr_wn-8&t=91s
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Les enfants avec des masques joueront chaque personnage en 
musique. 

 

 

 

 

- Présentation de la troupe : 

-  

Sensibilité de la troupe  

 

Dans la droite ligne de la sensibilité révélée tout au long de sa carrière, 

Géraldine trouve ici, une nouvelle fois matière à transmettre au jeune 

public les sources profonde de son inspiration.  

La compagnie les Enfants de la Lune est née en 2014, sa première 

création fut le Voyage aux pays des contes, Spectacle de contes russes 

que nous avons eu la joie de donner notamment, au Mandapa puis les 

Fabliaux du Moyen Age, Perle de Lune  que nous jouons régulièrement 

au théâtre et en milieu scolaire. 

Vint ensuite la création de contes Tziganes  et qui devant son succès, 

vous est à nouveau présenté aujourd’hui. La Magie des contes, la féérie 

de nos légendes, la Joie et la nostalgie du public nous font à nouveau 

partager ces spectacles hauts en couleurs. 
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- Présentation de la metteur en scène et danseuse, conteuse. 

 

GERALDINE HILAIRE : 

 

Danseuse, chorégraphe, comédienne, auteure, conteuse, 

Géraldine Hilaire s’inscrit dans une lignée artistique et a 

commencé très tôt.  

La jeune artiste se destine définitivement à la danse et à ses 

onctueuses ascendances éthérées. 

 

Très vite, elle prend des cours de théâtre au Verbe et Lumière 

chez Dominique Lever  qui lui désigne les grands textes. Là, 

Géraldine apprend à se rendre à l’auteur en partant du style. 

 

Avec ce comédien metteur en scène, elle découvre une excellente 

direction d’acteur elle met à profit l’improvisation dansée ; Sur la 

musique de René Aubry elle découvre la grâce et l’infinie féminité 

de Carolyn Carlson. Au Conservatoire, avec son professeur de 

théâtre Stéphan Druet, elle s’était déjà initiée à ces mises en scène 

artistiques et la chorégraphie devient la première réalisation de son 

rêve. 

Rapidement elle découvre les chorégraphes Jiri Kylian, Mats Ek et 

se retrouve dans leurs amplitudes. Déjà, au conservatoire elle 

intervient avec Prejlocaj dans “Paysage après la bataille”. 

 

 A travers la créativité de cet éminent chorégraphe, Géraldine 

découvre combien il dénonce l’absurdité de la guerre et du 

consumérisme.  

 

Spectatrice ou partenaire de ces géants, elle trouve une 

authentique indépendance esthétique. Leur rigueur invite à la 

liberté et à l’audace.  
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Géraldine Hilaire aime singulièrement cette fabuleuse 

émancipation où le danseur s’assume lui-même. Puis, Pina 

Bausch est sa deuxième révélation. 

 

 

Dans son espace mouvementé, elle réunit le théâtre, la danse et la 

scénographie. Géraldine trouve-là ses propres formules de la 

lumière. Son pressentiment est juste, son geste est précis, son 

choc est dermique.  

Sur L’Amour médecin de Molière, mise en scène de Rolland de 

France où les médecins étaient comme une secte elle écrit sa 

première chorégraphie, le mystère et le talent décident en elle avec 

évidence. Puis, le spectacle Réconciliation sonne la rencontre avec 

le pianiste  Gregoire Linais. De cette belle constellation, naissent 

un chemin vers l’Amour et ses pas la poésie française, la danse et 

la musique. Puis vient son spectacle Palmyre (2019). 

 

 Pour Géraldine, l’artiste est un incontournable passeur. 

Intercesseur, l’art relie à la nature et aux forces qui nous dépassent 

comme l’incarnaient brillamment Musset ou Lamartine. 

Lorsqu’elle danse, Géraldine Hilaire est portée par ces puissances 

telluriques où des enfants et des grands peuvent s’abreuver avec 

bonheur. 

 

 

 

 

 
 

 

-  
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- Présentation des musiciens  

Joël Drouet  violoniste 

 

« De formation classique, j'ai d'abord joué dans des orchestres 

avant de saisir l'opportunité de jouer de la musique tzigane, 

musique qui a toujours été ma passion. Pendant des années j'ai  

joué dans différents cabarets et restaurants russes (Raspoutine, 

Etoile de Moscou, Folies bergères, ...) ainsi que dans des soirées 

privées. » 

 

 

 

Maria Christiany  violoniste  
 
Violoniste française d'origine russe, Maria Christiany a fait ses études 
musicales à l’école Gnessin pour les enfants précoces, puis au 
Conservatoire Supérieur de Tchaïkovski de Moscou. Une fois diplômée, 
elle mène une carrière de concertiste en Russie et à l’étranger. 
 
Installée à Paris depuis 2007 elle a obtenu le Certificat d’Aptitude au 
CNSM de Paris, ainsi qu’un Master de Musicologie à L’université Paris 8. 
Aujourd’hui Maria dirige le Centre Musical des Pratiques Professionnels 
ArtimA où elle organise des programmes d’échange culturel entre la 
France et la Russie, ainsi que l'organisation de concours internationaux, 
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de conférences et des enseignements de qualité. Maria est souvent 
invitée pour jouer des concerts en tant que soliste et chambriste. Elle 
s'intéresse à l'interdisciplinarité et participe à différents programmes 
mêlant musique, théâtre, danse, littérature, et notamment à travers son 
propre programme des "Concerts en couche" et des "Contes vivants". 
Maria Christiany est  professeur titulaire du CRD de Bobigny. 

 

 

 

 

 

 

 

II Fiche technique  

Ouverture scène : 2M sous grill.  

Ouverture plateau : minimum 4m, 

profondeur : minimum 3,50m. 

Musique en live  

Temps montage 1H. 

Démontage 1H. 

Tringle pour tissus. 

Douche. 

Tout public à partir de 5 ans environs jusqu’à 107 ans. 

Durée du spectacle : 55mn 
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Nombre de personnes : 3 personnes : deux interprètes, un régisseur son 

et lumière. 

Peut être joué partout. 

Espace loge : avec miroir table, chaise souhaitée. 

Installations électriques : Puissance complémentaire ajouté : 3,5kw à 

prendre sur un circuit PC16. 

Conditions financières : 

Modulable en fonction de la jauge et de la période et selon les modalités 

imposées par les mesures de distanciation. 

 

 

 

 

NOTA BENE  

Techniquement : 

Nous ajustons le spectacle aux conditions imposées par les dispositions 

officielles concernant le COVID et leur application et respect sur le lieu 

des représentations. 

Musiciens :  

Fonction de la disponibilité de chacun des musiciens, ceux-ci 

interviennent alternativement.  

 

 


