
LE GNOME 
Conte musical participatif

La Compagnie des Hirondelles présente : 



Ce conte cosmique, mais néanmoins comique, 
est une invitation à écouter le message subtil 

que la Nature adresse à l'Homme. 

Le public conduit à la manière d'un orchestre 
est invité à incarner les éléments de la nature 
par le son, il participe à la sensuelle valse des 

fleurs, à l'étrange sonate nocturne...

Spectacle tout public, 
à partir de 3 ans. 

Durée : environ 30min

Spectacle tout terrain, 
intérieur et extérieur



La comédienne invite le public 
à faire vivre l'histoire avec elle. 

Pour cela, elle lui apprend quelques 
rudiments de sound painting 

(technique d'improvisation dirigée) 
et propose appeaux, sifflets, chansons et 

autres subterfuges. 

Le public devient tour à tour la forêt qui 
s'éveille, le chœur des animaux nocturnes, 

un champ de fleurs chantonnantes... 

Dans cette aventure sonore collective, 
le conte déroule sa vibration magique. 



Dans sa frénésie de balayage, 
le Gnome s'en prend à tout ce qui 
l'entoure, jusqu'à disparaître à son 

tour. Grâce à une graine et au 
temps qui passe, la vie reviendra, 

tourbillon de plumes et de couleurs

Synopsis

Quand l'histoire commence, c'est l'aube. 
Un gnome décide de quitter les profondeurs 

et d'explorer la Terre. Armé de son balai, 
il entend bien faire place nette 

et jouir de sa tranquillité 
Mais il découvre vite qu'il va devoir composer 

avec des voisins quelque peu bruyants.... 



Avec ce spectacle, nous cherchons
 à sensibiliser le public à l'écoute de

 la nature, à créer l'harmonie ensemble,
 à oser faire entendre sa singularité,

 à partager la joie de vivre ! 

Chaque représentation est différente, laissant 
la part belle à la magie de l'instant. 

Nous pouvons proposer des ateliers 
en lien  avec le spectacle : 
Sound painting, Land'art

Pour les scolaires, demandez-nous 
le dossier pédagogique.



Représentations passées : 

2016
Association Hount d'Affundas (65)

Sentier Pieds Nus (65)
Festi Pérouze (01)

Foire de la Biodiversité(65)
Fête de Noël de l'école de Hitte (65)

2017
Foyer Rural d'Odos (65)

École maternelle d'Épinouze (26)
Forêt de Montgaillard (65)

Fête du printemps à Assas (34)
Ecole maternelle de Gerde pour le 

Festival des Maynats (65)
Troc Plantes de Bulan (65)

Les 24h du mot à Fabas (09)
Ecole de Hiis (65)

Jardins de la ville de Lourdes (65)



Besoins techniques : 

- un espace de jeu de 3mx3m minimum
- Un environnement calme
- Un sol relativement plat

- Un fond neutre ou arboré
- Des gradins
- Une table 

(environ 0,70m de haut, 0,70m de large, 1,20 de long)
- Une échelle ou un escabeau pour accéder au plafond 

ou aux arbres

Tarifs : 
600€ TTC par représentation
+ repas et hébergement pour 2
+ transport en voiture depuis 

Fréchendets (65) à 0,4ct du km
(ou en train depuis Tarbes)

Ces besoins techniques et ce tarifs sont indicatifs, 
ils ne doivent pas constituer un frein à la venue du spectacle ! 

N'hésitez pas à me contacter pour en discuter.



« Le Gnome »
 

Spectacle créé et joué 
par Hélène Tisserand-Thiry

  

La Compagnie des Hirondelles

Lien site internet
Lien facebook

Contact : 06.68.01.93.51
spectaclesdelhirondelle@gmail.com

http://www.spectaclesdelhirondelle.fr/
http://www.facebook.com/spectaclecommealamaison

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8

