
La fOrêt d'InstebãO
Spectacle Jeune public

Chant
Musique
Danse

Allez à la rencontre de la fée de la
« fOrêt d' InstebãO» …

...elle se sert de sa voix comme d’une baguette magique !

Un spectacle ludique et plastique à partir de 2 ans ! 

Une pièce chorégraphique,
qui fait chanter et danser des « plaisirs minuscules » 

de notre quotidien.
      

RENSEIGNEMENTS : 

Compagnie CouaC  06 27 63 95 13
ciecouac@gmail.com         



SYNOPSIS

C'est encore une histoire de fée !!.... oui mais dans notre histoire, 
les fées sont en voie de disparition.

Pour survivre il n'y a qu'un seul moyen : 
capturer et transformer tous les promeneurs égarés de la Forêt d'Instebao.

Nos fées sont également adeptes du tri sélectif : 
il ne faut kidnapper que les jeunes qui filles qui s'ennuient sur cette terre... 

Un spectacle qui s'appuie sur les processus de créations et 
actions pédagogiques 

menées en milieu scolaire.

NOTE D'INTENTION
Ce spectacle est construit sur une superposition de sons, chants, 
matières, jeux dansés et onomatopées.
Il revisite, par petits tableaux, des moments anodins du quotidien des 
enfants.
Nous avons travaillé sur les atmosphères et les humeurs qui découlent  de 
ces instants choisis, mais aussi sur l’utilisation poétique et ludique 
d’objets que nous rencontrons dans ce quotidien.

Le spectacle est narratif par moment, mais il suscite surtout 
l’imaginaire, la poésie avec pour prétexte le geste, le rythme et la 
mélodie pour détourner les objets.



ATELIERS 

Forte de leurs expériences en milieu scolaire et auprès de divers publics 
amateurs, Karine et Sandrine ont une palette de thèmes à partager autour 
du spectacle.

La Danse…
Enfants de 2 à 10 ans pour une durée de 45 mm à 2 h
A partir de jeux dansés, les enfants entreront de façon ludique et rapidement 
dans le mouvement. Ils participeront au processus de création mis en place 
pour l'élaboration de ce spectacle. En collaboration avec l'équipe 
pédagogique, l'artiste accompagne les enfants dans leur réalisation 
chorégraphique mais aussi dans leur jeu d’interprète.

Chants et Musiques…
Enfants, de 6 à 10 ans pour une durée de 45 mm à 2 h
Sandrine Duponcest transportera les enfants dans une aventure sonore et 
musicale où ils travailleront l’improvisation mais aussi la mise en place 
d’ensembles polyphoniques.



ARTISTES

KARINE GUICHARD- Chorégraphe, danseuse.
C’est dans les rues de Pézenas que Karine rencontre pour la première fois le public. Danser 
dans des lieux incongrus, avoir une proximité avec  le spectateur et adapter une 
pièce chorégraphique à un espace, furent ses premiers engouements artistiques. 
De retour à Paris, elle crée un quatuor qui fut adapté dans plusieurs festivals et événementiels.
Puis vint la rencontre avec J.C Bleton. Karine danse, pour la Cie des Orpailleurs, « Aller 
Aléa » et « Histoires à courir debout » ( Pépito Matéo) et assiste le chorégraphe lors de divers 
événements.
Ouvrière du mouvement, elle aime tester, triturer, confronter la danse à tout autre support. Elle 
crée la Cie CouaC pour en faire un laboratoire de recherches.
Avec « Puzzle d'amours », elle s'intéressera, avec Céline Pagny, au mouvement de caméra point.
« Habille moi », dernière création, fruit de la rencontre avec la photographe Valérie Frossard.
Diplômée d’état en danse contemporaine, elle mène diverses actions pédagogiques . 

SANDRINE DUPONCEST – Chanteuse, compositions vocales
Le mélange des sonorités ethniques, traditionnelles et médiévales sont sources d’inspiration 
pour Cendre, qui joue de sa voix  comme d’un instrument. 
Riche de 15 ans d’expériences musicales avec de nombreux artistes de tout genre, funk, 
rock, chanson acoustique, techno world et Jazz, elle compose et interprète des ensembles 
polyphoniques multicolores se mêlant aux arrangements électroniques et acoustiques. Elle forme 
le trio « MUSE VERTE », ils produiront 2 albums et de nombreux concerts en France et en 
Europe. Elle apparaît dans plusieurs festivals électro avec la formation « SECRET VIBES » 
Sa nourriture est faite de nouvelles expériences musicales, d’improvisations et 
d’échanges entre artistes. 

SOIZIC MUGUET – Danseuse
Chorégraphe et Interprète pour la Cie NYANGA ZAM (Belgique), Cie YATA (Suisse), les 
danses Africaines sont le puit d’énergie auquel elle s’abreuve au cours de ses 
voyages et auprès de chorégraphes à Paris. La danse contemporaine lui procure une
 approche kinésiologique du mouvement et lui inspire une démarche de recherche créative ; 
dans cet univers s’impose à elle le métissage.
 Elle est diplômée en danse traditionnelle et contemporaine africaine auprès du 
chorégraphe Ivoirien Georges MOMBOYE à Paris. 



TECHNIQUE 
Spectacle nomade et autonome. 
Espace scénique: minimum 5m/5m.
Nous diffusons le son et la lumière pour des surfaces inférieures à 250m2.
1h30 pour le montage du décor
45 minutes de spectacle.
1h pour le démontage.
2 artistes présents.

Scène, Théâtre 
Version plateau,
2 artistes sur scène
1 artiste en régie
Fiche technique sur demande.

ARTISTES ASSOCIES
Musique : Freddy Fernandez
Peinture décor : Franck Legardien
Lumières : Céline Pagny
Ingénieur Son : Clément Roussillat
Affiche : Marc Donderis
Photos : Valérie Frossard  valeriefrossard.com

TARIFS
Spectacle nomade : 800€
Spectacle scène : 1200€

Remerciements 
aux théâtres qui nous ont soutenu la création de ce spectacle :
File 7,scène musicale de Magny le hongre
Espace Charles Vanel, Lagny sur marne
Espace Lino Ventura, Torcy.
La ville de Pomponnes



CONTACT

ciecouac@gmail.com
06 27 63 95 13 

http://www.youtube.com/watch?v=n584_tb3zWk&feature=share

Compagnie CouaC
La Pinède

anc.route de Varages
83670 Barjols

mailto:ciecouac@gmail.com

