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Nin
et les enfants de l'eau

 

 

CONTE MUSICAL



NIN ET LES ENFANTS DE L'EAU
 

Conte musical pour petits et grands
à partir de 5 anS 

Salle de spectacle 
Ecole primaire , dernière section maternelle
Centre de loisirs
Médiathèque, bibliothèque 
Autre lieu intérieur ou exterieur avec branchements 

Durée 45 minutes 
Espace minimum 4m x 3m  
Equipe de 2 artistes + éventuellement 1 technicien si salle/théâtre  
Techniquement autonome / 2 prises de courant nécessaires 

CONTE MUSICAL a forme adaptable selon  : 

informations indispensables :



NIN ET LES ENFANTS DE L'EAU
l'histoire

Nin, petite malienne, a 8 ans. Elle accompagne sa mère chaque semaine au puits
qui alimente son village et sa famille en eau. 

Mais un jour, sa maman tombe malade. 
Nin doit surmonter ses peurs pour sauver sa mère et prendre la route de l'eau
toute seule. 

A travers son aventure, d'autres enfants de par le monde ( Parvati en Inde, Léo
en France... ) viendront écrire une histoire de l'eau, élément vital, pourtant
inéquitablement reparti sur terre.

Un récit initiatique musical, chantant, à la fois émouvant et joyeux.

Une aventure où les instruments de musique sont autant de personnages et de
pays accompagnant le récit de la comédienne. 



NIN ET LES ENFANTS DE L'EAU
la genese

L'idée de ce spectacle est née d'un voyage de Vincent Duhazé avec une O.N.G.
au Mali. Un voyage qui l'amènera au Pays Dogon et provoquera une prise de
conscience des difficultés d'approvisionnement en eau de la plupart des
contrées du Pays et de la nécessité d'agir pour eux. 

Sensibles au sujet, Sandrine Delsaux et Vincent Duhazé ont écrit et composé
cette histoire pour sensibiliser les enfants et leurs parents en les ralliant à la
cause de l'héroïne : NIN.

La langue de l'autrice est simple, poétique et s'inscrit dans la tradition du
conte.  
Mais aussi d'images amenés par la musique. Qu'elle nous emmène en Afrique,
en Inde, en France, il s'agit de FAIRE VOYAGER L'IMAGINAIRE DES ENFANTS  à
travers le monde avec des instruments ou musiques du monde.  
Interactif, ce conte musical fait participer, chanter et taper dans les mains les
enfants attentifs à la  réussite de leur héroïne. Tous s'identifient. Même les
grands !  

L'émotion est au rendez-vous.  
 



NIN ET LES ENFANTS DE L'EAU
PROJET et INTERET PEDAGOGIQUE

NOTRE CONTE MUSICAL s'accompagne d'un échange avec les artistes et peut
prévoir une intervention de 30 minutes à 1h à la suite du spectacle pour :

- Raconter le récit du voyage de Vincent au Mali aux enfants avec photos
- Initier les enfants au contact avec les instruments de musique ( éveil musical)
- Sensibiliser les enfants aux différentes musiques du monde.  

Pour les instituteurs, ce spectacle permettra un travail sur la géographie les
océans du monde et un apprentissage de la manière dont nous nous
approvisionnons chacun en eau selon les pays et nos climats respectifs. 
Les artistes peuvent ajouter une intervention suivant le spectacle et sont
disponibles pour échanger avec les instituteurs et directeurs d'école sur des
envies de projets liés au spectacle.   
 



NIN ET LES ENFANTS DE L'EAU
EQUIPE ARTISTIQUE

SANDRINE DELSAUX
Comédienne, chanteuse et autrice 

VINCENT DUHAZE
Chanteur, guitariste et compositeur

Comédienne, autrice et metteuse en scène, formée au
cours Florent par Angélique Charmey, Christian Crozet,
François Xavier Hoffman, Christian Cloarec et Thierry
Hancisse (de la Comédie Française) puis par Pico
Berkowitch, Yoshi Oida, Luca Giacomoni... Elle joue pour
des réalisateurs et metteurs en scéne tels que Franck
Llopis, Jacky Ido, Xavier Gallais, Pascaline Bellegarde,
Annie Vergne... Au sein de la Cie Les Sables d’Or,
Sandrine écrit, joue et met en scéne : "Lise dans les
flaques", "Evadées (une vie rêvée)", "Dans mes rêves", explorant la notion de résilience. Elle adapte et et interprète

"Lettre d’une inconnue" de S. Zweig. avec succès en Avignon et en tournée, écrit et interprète "Liza et moi,
histoires de mères et de filles", mise en scène par Sophie Thebault, coproduction CDN - Les Tréteaux de France
Direction Robin Renucci et la Région IDF, sa pièce est éditée aux Editions les Ames libres.  Elle est collaboratrice
artistique à la mise en scène de Xavier Gallais pour "Majorana 370" de F. Azoulay et E. Bouchaud au théâtre de  
la Reine Blanche à Paris. Durant 4 saisons, elle a mis en scène "Les Samedis-lectures (Textes en scène)"
partant de la lecture pour créer des instantanés artistiques où se croisent danse, théâtre et musique.  Nin et les
enfants de l'eau, conte musical jeune public est sa dernière création. 

Guitariste formé par Franck Leriche, Alain Ginapé, Jimi
Drouillard,Vincent Duhazé a suivi un cursus jazz au
Conservatoire de Bobigny et étudié le choro au club de
Choro de Paris. Il fait ses premières scènes et
enregistrements dans des groupes de rock, uis de reggae
(One race) dont il est le guitariste chanteur et l'un des
auteurs compositeurs. Il tourne en France et en Afrique,

enregistre au studio Bogolan ( Le Roi Lion, Amadou et Mariam...) et participe à des concerts ou albums avec de
nombreux artistes. Il collabore également à un projet avec David Murray et gagne le concours du meilleur remix
de Radio Nova. Son son de guitare est qualifié de "santaniesque" par le journaliste cofondateur de libération et
découvreur de talents : Rémy Kolpa Kopul.  Depuis 2019, il compose et intervient en tant que musicien au sein
de la Compagnie des sables d'or.
Pédagogue passionné, il enseigne la musique au sein de structures comme en individuel depuis plus de 15 ans.
à tous les âges.  Son EP 5 titres "Le Cap Vert" sort en octobre 2022.  



Mail : ciedessablesdor@gmail.com
T : 06 13 63 02 78 / Sandrine Delsaux 
T : 06 01 94 82 37 / Vincent Duhazé
 

NIN ET LES ENFANTS DE L'EAU
CONTACT PRODUCTION /PROGRAMMATION

COMPAGNIE DES SABLES D'OR
Compagnie professionnelle avec licence d'entrepreneur  de spectacle
chez Gilles Noblet / 125 rue Louis Rouquier 92300 Levallois Perret 

SIRET79914482900048 CODE APE 9001Z 
 

Vous souhaitez nous faire jouer  et intervenir dans votre établissement 

et obtenir un devis ?  discuter avec nous ?  

CONTACTEZ-NOUS 

NOTRE MOBILITE GEOGRAPHIQUE
Landes - Pays Basque - Gironde

Ile de France  


