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Synopsis

Tout commence un soir d’été. Deux petites filles, en vacances chez leur grand-mère,
décident de partir à la découverte du grenier : lieu mystérieux et défendu.
Il fait sombre, le parquet grince, ça sent la poussière et l’humidité, des choses
étranges sont entassées : un tableau étrange, des valises, une vieille musette…
Lisette sait-elle ce qui va se passer ce soir là ?
Probablement, elle est sortie mais a laissé la clé sur la vieille porte en bois...

Le Spectacle
La Musette à lisette est un voyage
plein de surprises où l’on croise un
géant aux petits pieds, des marins
désemparés, un amoureux prêt à tout pour sa bien-aimée, un fermier
Rock’n roll ; des héros aux univers bien particuliers.
La musique accompagne les mots, se transforme en personnages
qui chantent et dansent au son de l’accordéon...
On chante, on rêve, on partage un moment hors du temps !

Trois contes, une création
Trois contes tout droit sortis de la musette :
- Pourquoi la mer est salée ? (conte des Philippines) :
Conte d’origine par excellence, Pourquoi la mer est salée ? répond aux
questionnements des adultes et des enfants par l’intermédiaire d’un géant aux
petits pieds et aux grandes oreilles. Il peut toucher le ciel ou affronter les pires
tempêtes mais se sent tout petit face aux fourmis rouges. L’accordéon y devient
un véritable accessoire de mise en scène.
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- Léon et Léonie (création à partir des contes de randonnée de notre enfance) :
Un ventre qui s’arrondit, une femme et ses étranges envies, un gentil
amoureux qui se met en quatre
pour satisfaire sa belle jusqu’au
jour où la belle en question
souhaite manger de la crème
fraîche comme à Marrakech et
là… les choses se compliquent !
Léon et Léonie est un voyage
joyeux à travers différentes
cultures musicales.

Note d’intention
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- La marchande de mots
(conte du Berry) :
Une jeune fille sans nom
décide d’aller offrir ses mots
pour aider les gens à guérir,
grandir, aimer ou encore
oublier. Ce conte interroge
sur la simplicité des choses.

Lorsque nous avons envisagé de monter ce spectacle, nous souhaitions que l’accordéon
devienne un acteur à part entière. Il accompagne les mots, les remplace parfois jusqu’à devenir
objet de mise en scène. Il était important que l’imaginaire, la poésie, la magie et le rire puissent
se rencontrer et qu’adultes et enfants se retrouvent dans notre univers. C’est ce que permettent
l’universalité du thème abordé dans Pourquoi la mer est salée ?, l’humour de Léon et Léonie
et la quête de La marchande de mots.
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Fiche technique
Public : pour enfants à partir de 5 ans
Durée : 50 minutes
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Vidéo
> sur : https://vimeo.com/61328690

Lieux où nous avons joué
- Du 14 janvier au 18 mars 2015 : Aktéon théâtre (75) - tous les mercredis,
samedis et dimanches et tous les jours des vacances scolaires.
- 3 décembre 2014 : Festival La route des Contes - Théâtre de la ville La Celle saint Cloud (78)
- 2014 : Écoles Parisiennes.
- 27 et 28 Décembre 2013 : Festival Jeune public de Tulle – Salle La treille (19)
- 14 Décembre 2013 : Médiathèque de Neuilly-sur-Seine (92)
- 5 Août 2013 : Saint Cernin de Larche (19)
- 25 Mai 2013 : La Bouquetière (28)
- 2013 : Écoles Parisiennes et d’Île-de-France
- Décembre 2012 et février 2013 : La Maison des Contes et des Histoires (75)
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- L’Écho Républicain – 27 mai 2013

- La Montagne – 20 Août 2013

Entendu à la fin du spectacle
> Les enfants
– Mais elle est vraie ton histoire ?
– Moi j’aimerais bien aller dans le grenier de
Mémé Lisette
– Elle est rigolote Léonie.
– Ca doit être bon la crème fraîche comme à
Marrakech ?
– C’est une magicienne la dame ?
– J’aime bien le bruit de la mer.
– T’as vu, il n’y avait pas d’images,
mais j’ai tout vu.

– Comment elle a fait pour mettre la lumière
dans ses mains ?
> Les adultes
– Je suis retombée en enfance.
– J’avais envie de pleurer.
– Votre Lisette m’a donné envie de danser.
– C’est un spectacle qui parle autant aux adultes
qu’aux enfants !

