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Interventions des compagnies associées
à l’association Rions de Soleil
L’association Rions de Soleil est partenaire de diverses compagnies artistiques qu’elle
soutient et dont elle fait la promotion auprès des structures intéressées par l’organisation
d’événements culturels et artistiques.
Ce dossier présente des différentes compagnies, les spectacles et interventions
proposées et les conditions techniques. Nous consulter pour les conditions financières.
Pour toute demande d’information complémentaire nous restons à votre disposition par
téléphone au 04.92.49.65.31 et par mail assorions@gmail.com.
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Compagnie Savina
Présentation
Vincent SAVINA – Auteur, metteur en scène, comédien
et musicien

Moniteur de ski et de voile, il débute la guitare au début
des années 2000 suite à une convalescence due à une
opération du genou (sic). Autodidacte, il ne lâchera plus cet
instrument. Rapidement, il écrit et compose ses premières
chansons. Il se forme à la musique, au chant, au théâtre, au
clown et au jonglage.
En 2010, il enregistre son premier album « Non Merci
». En 2015, il crée son deuxième album « Jamais toujours pareil ».
En 2018, Vincent conçoit avec Sophie Savina-Duret un concert/spectacle « En attendant
SAVINA » et des visites guidées décalées (spectacles sur mesures et en déambulation).
Ensemble, ils créent des personnages qui apportent une nouvelle dimension à leur
performance qui devient hybride, théâtro-musicale.
Vincent anime, par ailleurs, des ateliers d’éveil musical dans les écoles et les crèches
ainsi que dans les maisons de retraite et unités Alzheimer.
Polyvalent, il met à profit le fruit de son travail et de sa curiosité. Vincent joue avec
coeur et générosité. Il jubile dans l’interaction avec son public qui fait partie intégrante de ses
spectacles.
Sophie SAVINA-DURET - Autrice, metteure en scène et comédienne

Sophie SAVINA-DURET a débuté dès le plus jeune âge un parcours artistique
pluridisciplinaire dans lequel le chant et le théâtre tiennent
une place importante.
Elle a étudié en France et en Australie et s’est formé
dans les langues tout en continuant à pratiquer de façon
ininterrompue une activité théâtrale à travers divers troupes.
Depuis 2010, Sophie Savina chante dans le groupe
homonyme que son mari a créé. Elle participe à
l’enregistrement de deux albums et se projette sur l’écriture
de nouvelles chansons.
Toujours accro de théâtre, Sophie suit pendant plusieurs années les enseignements de
Marcel Pico et d’Arnaud Touzet (disciples de l’École Lecoq) qui lui font approfondir tout un
travail autour du jeu théâtral et du clown.
Par ailleurs, Sophie s’est formée au chant et anime des ateliers d’expression autour de la
voix; Ceux-ci mêlent des exercices techniques issues du chant mais aussi du théâtre. D
Elle est actuellement en création d’un spectacle qui se déroulera dans des salles de
classe : La dictée. Une performance qui, à l’instar des visites décalées, apportera fantaisie et
légèreté au coeur des sujets (même sérieux) abordés.
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En attendant… Savina
≡ Concert-spectacle en plan fixe en extérieur ou en salle ≡
[spectacle théâtral et musical]

PITCH : Si vous avez aimé Brel, Brassens et Carlos, vous allez adorer ce concertspectacle. Et si vous préférez les Beatles, Céline Dion et Michaël Jackson, ce moment est fait
pour vous ! De la grande musique, des voix, de la poésie, de l’humour, de l’émotion, du
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rêve... Tout ça dans un même spectacle. Vous avez vraiment de la chance que ce groupe passe
par chez vous. Préparez-vous à découvrir le nouveau futur pilier de la chanson française :
SAVINA. Mais surtout, préparez-vous à ne vous attendre à rien !
Fiche technique
•

Durée de la représentation : 1h30 environ

•

Sonorisé pour une jauge > 50 personnes sinon acoustique.

•

Autonomie matérielle (son/lumière) possible sur une jauge d’une centaine de
personnes maxi.

•

Un minimum d’espace scénique nécessaire en salle pour le concert-spectacle : 3 mL
x 2 mP.

•

Alimentation électrique 220V/16A, sur scène

•

Montage 1h30

•

Démontage 1h

•

Arrivée sur les lieux minimum 2h avant la représentation.

•

Prévoir un accès pour se garer et décharger le matériel à proximité du lieu et une
loge.

•

Certains lieux (grande jauge) sonorisés par l’organisateur, type salle de spectacle,
nécessiteront d’autres équipements et éventuellement un régisseur. Nous contacter.

•

Pour des tournées de concert-spectacles, prévoir éventuellement 1 régisseur en + en
cas de sonorisation.

•

Possibilité de jouer deux fois dans la journée.
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En attendant… le guide
≡ Visites insolites/spectacles en déambulation extérieur ou intérieur ≡
[spectacles sur mesure]
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PITCHS :
➢ A- Organisateurs, vous souhaitez proposer une visite décalée créée spécialement
pour votre lieu, votre commune, votre évènement, etc :
L’éminent professeur Salvatore Savon, anthropologue, féru d’histoire(s) et chercheur
en anecdotes, vous embarque à la découverte des secrets de [votre lieu, commune,
structure]... [Nous vous donnerons la suite de ce 1er pitch en fonction de ce que nous aurons
créé pour et avec vous !]
➢ B-Organisateurs, vous souhaitez proposer un tour du monde chez vous :
L’éminent professeur Salvatore Savon vous embarque dans un voyage autour du monde
à [votre lieu, votre structure, votre ville]. Si vous pensez tout savoir de cet endroit
extraordinaire, vous n’êtes pas au bout de vos surprises ! Voilà une rencontre et un voyage
que vous n’êtes pas prêts d’oublier...
➢ C-Organisateurs, vous souhaitez proposer un voyage dans le temps chez vous :
L’éminent professeur Salvatore Savon vous embarque dans un voyage dans le temps à
[votre lieu, votre structure, votre ville]. Si vous pensez tout savoir de ce [site, ville, etc], vous
n’êtes pas au bout de vos surprises ! Cette rencontre risque de changer votre vie...
Fiche technique
•

Durée de la représentation : 45 mn environ

•

Non sonorisé

•

Jauge limitée à 60 personnes. Organisateurs, merci de mettre le spectacle sur
inscription.

•

Arrivée sur les lieux minimum 1h avant la représentation.

•

Prévoir un accès pour se garer et décharger le matériel à proximité du lieu et (si
possible) une loge.

•

Possibilité de jouer deux fois dans la journée.

En attendant… que le spectacle commence
≡ Impromptus de clowns extérieur ou intérieur, fixe ou en déambulation ≡
[spectacles semi-improvisés in situ, en fonction du lieu et de l’évènement]
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PITCHS : À tout moment, vous risquez de croiser Rose (institutrice en maladie) et
Jacques-Henry (employé communal modèle). Avec ces deux-là, un seul mot d’ordre :
Préparez-vous à ne vous attendre à rien ! Vous pouvez aussi opter pour un pitch plus général
type « Surprises clownesques ».
Fiche technique
•

Durée : 30 mn environ par impromptu.

•

En extérieur: sonorisé ou non, selon configuration de l’espace. Pas de limite de jauge.

•

En salle et selon la jauge prévue pour l’évènement : sonorisation à prévoir. (peut être
8/25

fournie avec la prestation)
•

Prévoir un accès pour se garer et décharger le matériel à proximité du lieu et (si
possible) une loge.

•

En fonction de l’envergure du projet des organisateurs, d’autres comédiens peuvent
prendre part au jeu, dans le cadre d’un collectif d’artistes.

•

Possibilité de jouer jusqu’à 5 impromptus dans la même journée.
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Et autour des spectacles… Les ateliers créés et animés par Sophie
et/ou Vincent Savina
≡ Éveil musical - Voix – Corps – Jeu théâtral – Lecture – Écriture ≡
➢ 1. Découvrir le plaisir de jouer avec les voix qui nous habitent (échauffements et
jeux vocaux)
Travail autour du souffle, de la voix… des voix que nous sommes capables de prendre
grâce à notre colonne d’air et à nos résonateurs. Improvisations vocales, sonores. Voix parlée
versus voix chantée. Jeux d’expression orale.
➢ 2. Expression corporelle : Le corps comme point de départ du jeu théâtral
Déplacements dans l’espace, jouer avec le corps pour s’exprimer autrement, pour
s’inventer un monde. Le corps face aux sens, aux éléments, aux matières. Travail du chœur.
Exercices issus de l’école Jacques Lecoq et de la pratique du Théâtre de l’opprimé.
➢ 3. Créer son alias, son personnage, son clown
Avec les outils emmagasinés lors des ateliers Corps et Voix, s’approprier le jeu théâtral.
Donner de l’ « épaisseur » à un personnage avec lequel on peut s’amuser, progresser avec
aisance.
➢ 4. Se régaler à lire… à voix haute… pour des auditeurs
Passer de la lecture à voix basse à la lecture à voix haute, anticipée, jouée…sur tous les
tons. (les textes peuvent être fournis en amont par l’organisateur).
➢ 5. La fabuleuse histoire de l’écriture (approche de la calligraphie latine, écrire
pour la beauté du geste)
Comprendre le rôle de l’écriture et sa place dans l’histoire de l’humanité. Écrire : un
message, une transmission, une respiration, une posture, une gestuelle, une discipline
agréable. (Matériel fourni)
Jauge : 10 à 12 personnes maximum. + 20€ pour le matériel.
➢ 6. Éveil musical et tour de chant
Partage autour de chansons et rythmes adaptés au public en présence. Vincent apporte
plusieurs types d’instruments (guitare, ukulele, orgue de barbarie, flûte nasale,…). Les
séances sont participatives et ludiques.
➢ 7. La petite fabrique d’instruments
Recycler les objets du quotidien pour en faire des instruments de musique… Telle est
la proposition que fait Vincent. Une activité à la fois manuelle et musicale !
Conditions techniques
•

Durée : environ 1h30 (adaptable)

•

Public : De 1 à 110 ans (de la crèche aux EHPAD en passant par les établissements
scolaires)
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•

Ateliers adaptés aux personnes en situation de handicap (mobilité réduite, handicap
mental ou visuel)

•

La plupart des ateliers peuvent être pris indépendamment des autres et tous sont à
caractère évolutif avec plusieurs séances possibles (de 2 à 3 maximum).

•

En cas de choix de plusieurs types d’ateliers, un petit « travail » de projection sur
l’atelier suivant est demandé aux participants afin qu’ils restent acteurs de leur
parcours. En effet, chaque atelier est un nouveau pas dans l’aventure humaine que
représente cette proposition. De quoi voyager tout en restant en soi… avec les autres.

•

Conditions d’accueil : en fonction des ateliers, il faudra de l’espace (autour d’une
table ou dans une salle) que chacun puisse s’exprimer à son aise corporellement,
même pour l’écriture. Un point d’eau à proximité est nécessaire pour l’atelier
calligraphie (N°5).
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Les Célestines
Présentation
Cécile Saulnier : chanteuse, clowne, animatrice
Expériences dans le domaine artistique
• Stages et formation régulière en clown et chant
(formée en clown avec Nicole Escaffre, Arnaud
Touzet, Emmanuelle Savin, Joël Roth. En chant
avec Colette Villemin, Philippe Boudriot, et
stages divers)
• Animatrice théâtre pour ados et enfants depuis
20 ans dans différentes associations culturelles
et sociales.
• Chanteuse dans le Groupe vocal "Les fiiiiiilles"
depuis 2010
• Animation d'un" laboratoire de chant libre ou spontané" depuis 2018
• Création d'un solo de clown en 2010 (Le radis d'Omer) et d'un duo de clownes ( Bulle
et Bidule) en 2018. Nombreuses représentations.
• Interventions et déambulations en clown et chant dans différents lieux
• En apprentissage de l'instrument "N'Goni" (petite kora)
• Création en 2019 d'un duo chant/accordéon avec Colette V.
Expériences dans le domaine social
•

Aide à domicile chez des personnes âgées (chez une dame jour/nuit en 2004, puis avec
l'admr 2005/2006 )
Colette Villemin : Chef de chœur, chanteuse, accordéoniste

Expériences dans le domaine artistique :
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation musicale: 9 ans de piano et solfège à l'école de musique de Briançon.
Stages et formations régulières en chant et direction de chœur(avec Philippe Boudriot,
Luc Denioux du conservatoire de Grenoble, Bénédicte Peirera de l’ensemble vocal
féminin Hymnis).
Chef de chœur depuis 15 ans de trois chorales (Rions de Soleil et Atout chœur)
Fondatrice et chanteuse de l'ensemble vocal « les Fiiiiiilles » depuis 2010
Cours d'accordéon à temps plein au CNIMA (Auvergne)2014/2016
Animatrice Chant et Accordéon à la maison de retraite de Guillestre (2011/2012)
Accordéoniste dans le groupe Baltazar ( folk d'aujourd'hui) depuis 2 ans
Création en 2019 d'un duo chant/accordéon avec Cécile Saulnier

Expériences dans le domaine médico social
• Animatrice personnes âgées ( 2000/2001 Centre social Eybens,)
• Aide soignante à domicile auprès de personnes âgées(de 1997 à 2012, VVCS
Guillestre)
• Auxiliaire de vie auprès de personnes âgées (2019, VVCS Guillestre)
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Concert-spectacle chant, accordéon clown

Dans notre musette : chants populaires, chants actuels d'ici et d'ailleurs.
Un doux moment pour rêver, rire, voyager....
Une petite bulle magique, chantée, poétique et joyeuse hors du quotidien.
Nous adaptons le répertoire en fonction du public et des lieux : personnes âgées en
Epahd, centres de vacances, offices de tourisme, fêtes familiales, hôpital... N'hésitez pas à
nous contacter pour toute demande !!
Conditions techniques
•

Durée : 1h30
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Olivier Joly
Présentation

Olivier JOLY est l’auteur-interprète de vingt créations,
sur des scènes locales ou régionales, dans diverses tournées.
Le site internet d’Olivier Joly
https://jolyspectacles.jimdofree.com/

:

Professionnel depuis 1996, issu du théâtre classique, il a bénéficié d’une formation en
alternance avec Marcel PICO, comédien et metteur en scène à l’école internationale de théâtre
de Paris « Jacques LECOQ », qui enseignait la maîtrise du geste et du mouvement à travers le
mélodrame, la comédie humaine, la tragédie, les bouffons et le clown.

L'expérience qu'il a acquise dans différents styles tels que le café-théâtre, le
spectacle enfants, ou les duos d'improvisation, outre ses expériences collectives de
spectacles de rue (à Aurillac et autres festivals), lui ont permis de découvrir différents
univers indispensables à la création durant ces quinze dernières années . Aujourd'hui, il
compose et met en scène ses propres spectacles, en collaboration avec un scénariste,
Gérard Guimbert issu de l'INA. Il oriente ses créations vers des «One Man Show»
interactifs et s'inspire à la fois de la comédie... et du rêve burlesque... à tendance
‘’bouffonnesque’’, voire absurde.., soutenus par ses thèmes favoris : la solidarité,
l'espoir ou la folie, la citoyenneté. Ses spectacles réunissent donc un large public
d'adultes et d’enfants.
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Les bons contes font les bons amis
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Maurice et Lucien se retrouvent face à une meute d'enfants dont les parents ont
disparu, il ont 60 minutes pour les enjouer en abordant des thèmes comme: les fantômes,
l'amour, les monstres ainsi que les contes revisités.
Un spectacle de contes,chansons,mimes et marionnette.

Conditions techniques
•

Spectacle participatif jeune public et tous publics.

•

Ce spectacle peut se jouer en intérieur comme en extérieur.

•

Spectacle autonome au niveau du matériel son et lumière
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Chevalier Léon
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Épopée burlesque rythmée de gags et de mimes, de personnages.
Participation du jeune public aux chants collectifs mais aussi aux énigmes.
Synopsis
L'histoire : Le chevalier Léon part en quête sur les traces de son père, manipulé par
la sorcière Cauchemarda.
Les enfants vont l’accompagner tout au long de son aventure pour l’aider à déjouer les
pièges de la sorcière qui détient son père prisonnier. Spectacle intense où le comédien joue
les rôles du chevalier et de la sorcière qui tient les enfants en haleine tout au long de l’histoire.
Conditions techniques
•

Spectacle à partir de 4 ans

•

Durée du spectacle : 1 heure

•

Spectacle autonome au niveau du matériel son et lumière
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Deux pour tous, tous pour rire

Spectacle cabaret tous publics
Olivier et Domi vous présentent un spectacle cabaret composé de sketchs comiques aux
multiples personnages haut en couleurs à tendances bouffonnesques et étranges.
La soirée sera rythmée de chansons populaires française et anglophone connus de tous.
Le public sera sollicité à de nombreuses reprises.
Conditions techniques
•

Spectacle autonome au niveau son et lumière.
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Les monologues du vagin
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Trois comédiennes interprètent cette pièce, Véronique Dubourg, Cathy Berraud,
Camille Sarfati.
Mise en scène par Olivier Joly.
La mise en scène est basée sur la proximité avec le public, met en jeu les textes d’une
façon à aborder le sujet sans jamais user de vulgarité, cette pièce est rythmée d’aparté, de
fantaisie, d'humour et de participation du public.
Trois femmes : simplement pour oser parler autour d'une table ou sur scène de leur "truc
en bas" à travers une mosaïque de personnages féminins tirés de témoignages de plusieurs
pays.
Leur intimité, à portée de main, leur échappe pourtant, car la société censure, juge et
régit ce qui ne devrait appartenir qu'à elles-mêmes, c'est à dire le droit de disposer de leur
propre corps.
Hommes et femmes, tout le monde trouvera son compte dans ces monologues à la fois
drôles et impertinents, touchants et puissants qui sauront à coup sûr transformer votre vision
du sexe.
Teaser vidéo du spectacle : https://vimeo.com/373566988
Conditions techniques
•

Spectacle autonome au niveau du matériel son et lumière .

•

A partir de 14 ans.
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Les Fiiiiiilles
Présentation
•

Naissance du groupe en 2010.

•

Une dizaine de concerts par an, dans et
hors département 05.

•

Un ensemble vocal féminin qui aime
avant tout partager le plaisir de la
polyphonie vocale, tisser et re tisser avec
le public, ce lien magique qu’est le
chant….

•

Un répertoire varié, un voyage au cœur
des divers continents, une exigence
musicale, le plaisir de partager des moments de bonheur…

•

Maudgaget ( Réallon) , Caroline Pimet ( Eygliers), Colette Villemin (Embrun),
Cécile Saulnier ( St Appolinaire), Véro Massot ( les Chamousses)

•

Articles et vidéos : https://rionsdesoleil.org/les-artistes/les-fiiiiiilles

Concert à capella
Venez partager un Voyage en chansons avec « Les fiiiiilles » 5 voix à capella , sans
frontières, sans papiers.
Du haut de leur terroir ensoleillé, Maud, Caroline, Cécile, Véro et Colette partagent
leurs voix avec enthousiasme et exigence et nous proposent un répertoire coloré du Brésil à
l’Italie, de l’Afrique aux Balkans…
Les yeux dans les étoiles et les orteils dans l’herbe haute !!
Conditions techniques
•

Concert à capella

•

Ensemble vocal a capella : 5 chanteuses de l’Embrunais.

•

Durée de concert variable selon la demande, environs 45 minutes. Possibilité aussi de
proposer un concert en deux temps (environ 2 fois 25 minutes).

•

Si intérieur avec bonne acoustique, besoin de « rien » .

•

Si extérieur, besoin de brancher une sonorisation.
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Compagnie du petit noyau
Présentation
➢ La compagnie du Petit Noyau
Cette compagnie a vu le jour en 2004. Une initiative de Nicole Escaffre, qui désirait
créer un espace de création théâtrale sur son lieu de vie, l’embrunais, et en lien avec une
association.
Le théâtre est un fil rouge dans sa vie. Depuis l’âge de 20 ans, Nicole a joué dans
plusieurs troupes amateurs (en région parisienne puis sur les Hautes-Alpes), s’est formée
comme comédienne au cours de nombreux stages (théâtre, conte, danse…). Enseignante, elle
a toujours proposé cette forme d’expression à ses élèves.
En 2004, Nicole choisit d’accompagner des adultes et des ados dans le travail d’acteur,
de mettre en scène des textes contemporains : elle crée dans l’enthousiasme avec quelques
copains cette compagnie qui sera hébergée par l’association Rions de Soleil.
Pour Nicole, se placer au cœur de cette association répondait à plusieurs aspirations :
– participer à la mise en œuvre d’un espace culturel sur un territoire en lien avec
l’éducation populaire en tant que responsable du festival de théâtre Comédia pendant 4 ans,
intervenante dans les ateliers de pratique artistique pour adultes et adolescents proposés par
l’association (clown, théâtre), partenaire d’autres associations de manière ponctuelle pour
créer des événements artistiques
– créer une compagnie au sein de cette association et ainsi se sentir reliée à un ensemble
d’actions culturelles pour co-créer, mutualiser, fédérer, inspirer, s’inspirer, tisser des liens,
donner une couleur artistique…
– faire une belle place à l’artistique au service de notre humanité et de notre évolution
(sans que cela soit notre métier)
➢ Présentation du théâtre forum
Le théâtre-forum est une des techniques du « théâtre de l’opprimé » imaginé par
Augusto Boal dans les années 1960, pour soutenir des communautés dans leur désir de
transformer des systèmes injustes.
Nous partirons du postulat que les transformations sociales et l’évolution individuelle
vont de pair : on ne peut changer le monde sans s’interroger sur ses propres représentations.
Le théâtres-forum a donc pour objectif de développer les compétences relationnelles et
l’intelligence collective : imaginer ensemble des attitudes et des propositions qui prennent en
compte la diversité des interprétations sur une même situation
➢ Le déroulement d’une séance de théâtre-forum:
Le scénario original : Des comédiens jouent une « histoire ordinaire », inspirée de faits
réels qui a la particularité de se terminer mal : blessures, ressentiment, culpabilité, haine…
Le forum : L’animateur invite au débat pour faire émerger les ressentis, les
interprétations et les propositions de changement.
Le théâtre-forum : Un spectateur vient remplacer un personnage pour tester son idée. La
scène est rejouée. Les spectateurs font part des changements qu’ils ont observés et les
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comédiens expriment leurs ressentis. D’autres idées émergent et enrichissent la réflexion, de
nouvelles propositions sont jouées…
➢ Les quatre points-clefs du théâtre-forum
1. Le théâtre-forum est une mise en œuvre de l’approche systémique : en changeant un
personnage, c’est l’ensemble du système qui est modifié.
2. La réflexion s’appuie sur des situations concrètes. Le spectateur ne peut rester dans
des valeurs intellectuelles (le respect, l’autonomie…) mais se risque à les incarner pour en
évaluer les bénéfiques et les risques.
3. Le théâtre-forum interpelle la personne dans sa globalité. On « ne parle pas sur le
sujet », on vit la problématique avec son corps, ses émotions et sa réflexion. En prenant
conscience, dans l’action, de ses représentations, de ses peurs mais aussi de ses ressources, le
spectateur apprend à canaliser sa réactivité dans des situations de stress ou de conflit. Il se
donne ainsi plus de chance d’incarner ses valeurs.
4. Le groupe est un point d’appui essentiel pour différencier observation et
interprétation, faits observables et interprétation et favoriser ainsi l’intelligence collective.
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Spectacle théâtre forum
•
Spectacle théâtre forum proposé clé en main à partir d'une demande effectuée par
une association, un collectif, une institution sur une thématique donnée.
Cela exige de mobiliser une petite troupe de comédiens formés au théâtre forum,
d'analyser la demande, collecter des situations qui sont au plus près des préoccupations de la
"communauté" concernée, construire un spectacle pour faire forum.
Exemples :
◦
un collège qui souhaite faire réfléchir les élèves, de manière interactive , sur la
problématique du harcèlement qui existe dans l'établissement
◦
une équipe de programmation autour des "sciences citoyennes" qui souhaite
ouvrir des questionnements sur les limites, bienfaits des avancées technologiques
◦

un collectif de parents qui s'interroge sur la question de l'autorité

Conditions financières
•

Le spectacle théâtre-forum sera créé ou adapté sur mesure, un devis sera établi après
examen de la demande, du contexte, des moyens, du temps consacré au projet...

•

La compagnie pratique des tarifs amis pour les petites structures.

Stage théâtre forum et création d'un spectacle avec le public
•
Stage théâtre forum auprès d'un public volontaire d' une association, institution,
collectif,... pour créer un petit "spectacle" théâtre forum à partir d'une
thématique/problématique qui concerne ce public et le présenter pour faire forum avec un
public directement impacté par la question.
Double objectif pour le groupe en formation: traiter la problématique de manière
participative et s'emparer d'un outil d'intelligence collective
Conditions techniques
•

De 8 à 20 participant-e-s (environs).
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