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Présentation de la Compagnie

Confitures de Papier

Confitures et Cie est née en novembre 2010, à Poitiers, lors d'une première 
création bilingue (Français/Langue des signes), destinée au jeune public et 
largement influencée par l'univers de Lewis Carroll.
 
Puis, des contes musicaux, un clip de chansigne, toujours accessibles dans 
les deux langues, du burlesque sans parole et des ateliers de sensibilisation 
en théâtre, musique ou LSF ont vu le jour. Des artistes sourds ou 
entendants signants sont intervenus également lors de stages (VV, clown, 
mime...) organisés par la Cie.

Voilà bientôt 10 ans que les projets s’enchaînent et tournent dans la région, 
parfois même au-delà.
Depuis 2014, Confitures et Cie  est soutenue par le Conseil Départemental 
de la Vienne et son Guide de Diffusion en milieu rural.



  

 Liniers 2020



  

Présentation des Confiotes arrangées
Vous avez envie de découvrir des histoires 
signées, théâtralisées et mises en musique ?
Avec plaisir, on en a plein la besace !
Ici, c'est vous qui choisissez votre confiture de 
mots, les petits papiers fruités sont tout prêts, il 
n'y a plus qu'à vous servir, vous installer, vous 
délecter, voir et écouter.
Médiathèques, écoles, crèches... Nous nous 
déplaçons là où sont vos marmots.

Trois artistes : l'un sourd, l'autre entendante, la 
dernière musicienne et chanteuse, se donnent 
la main et la voix pour raconter, à l'unisson, des 
histoires d'ici et d'ailleurs, pour les petits et 
leurs parents. 
La musique, spécialement conçue pour les 
œuvres traduites, sucre le tout avec 
délectation !
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Titres des œuvres déjà traduites :

Moi d'abord ! (Michaël Escoffier)
Grododo (Michaël Escoffier)

Ouvre-moi ta porte (Michaël Escoffier)
Le Chevalier Blanc (Michaël Escoffier)
Chut ! On a un plan (Chris Haughton)

Un peu perdu (Chris Haughton)
Qui va à la chasse... (Marie Dorléans)

Le Machin (Stéphane Servant)
Ernest, l'enfant qui ne volait pas bien haut

(Henri Meunier)
Si je grandis (Mélusine Thiry)

Trois recettes toutes prêtes, selon les âges ciblés :

Doudou Citron A partir de 1 an (25')
Mademoiselle Mélisse Maternelle - Cycle 1 (35')

Professeur Rhubarbe Primaire - Cycle 2 (35')
Y'en aura pour tout le monde ! Tout public (40')



  Poitiers (Noël 2015)



  

Conditions d'accueil
Durée

Entre 25 et 40 minutes
Type de spectacle

Histoires signées théâtralisées et mises en musique, dès 1 ans
Équipe

3 artistes
Espace scénique minimum

Ouverture  : 4 m 
Profondeur  : 3 m 

Type de lieu
Intérieur (ou extérieur), au calme

Installation / Démontage
1h30 / 30 minutes

Loge
Prévoir une loge avec point d'eau, WC et miroir.

Repas, Hébergement et Transport
Pour 3 personnes
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  Médiathèque d'Airvault (avril 2017)
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Faustine Mignot-Roda / 06 62 74 27 76

https://confiturescie.wixsite.com/confituresetcie
confiturescie@gmail.com
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