Spectacle jeune public / tout public
Conte, Marionnettes, Arts du cirque, Aérien,
Danse, Body art
Regard extérieur et aide à la mise en scène : Jean Paul Denizon
Chorégraphie : Camille Bancel
Création scénique et marionnettes : Natalia Foggia et Sophia Benomar
Création graphique : Sophia Benomar et Clément Surjou
Création lumière : Carlo Compare
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! LES PREMICES DU SPECTACLE
La Cie Isis laisse carte blanche aux artistes du collectif Les Têt’Arts Célestes pour sa
soirée Cabaret. Ainsi voit le jour une performance inédite mêlant théâtre, body painting et
tissu aérien. Les trois artistes y narrent l’histoire du Phoenix, oiseau de feu, capable de
renaitre de ses cendres dans un conte aussi ludique que philosophique.
Dès ce premier jet de création, encouragées par le public et les autres artistes, les
interprètes décident de pousser leurs réflexions transdisciplinaires auprès du jeune public.
Apportant chacune leurs spécificités techniques et artistiques, la co-création de Plumes
s’axe sur une histoire onirique transportant les enfants dans un univers à la fois drôle et
poétique où le corps devient une œuvre d’art vivante et mouvante.

! LE PROPOS
Dans Plumes le cirque, la danse, la marionnette, le théâtre corporel et l’art visuel se
rencontrent pour servir un conte initiatique.
Le spectacle nous parle de ce monde sensible de l’enfance en permanente évolution, à
travers la quête d’un oiseau fragile qui s’aventure dans un univers parfois effrayant et
mystérieux. Ici le mouvement surgit sans cesse, dans une danse acrobatique et
contemporaine ou une envolée au tissu aérien. Les marionnettes viennent apporter un
contrepoint comique et familier au public.
Le body art s’exprime, quant à lui, par la création unique d’une seconde peau merveilleuse,
colorée, à peine rêvée. Dévoilée petit à petit tout au long du spectacle elle sert la
représentation d’un corps changeant, auquel on aspire et qui effraie à la fois, car ce que
l’on gagne d’un côté implique d’abandonner une part de ce que l’on avait, de ce que l’on
était.
Cette fable poétique entre en résonnance avec les questionnements des enfants
confrontés à la bouleversante aventure du « grandir » : un corps qui se métamorphose,
qu’il faut se réapproprier, (re)définir.
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Résumé :
« Un oiseau blanc à peine sorti du nid, rassemble tout son courage et sa
détermination pour partir en quête des couleurs qui lui manquent. Cet oiseau à
l’apparence frêle, embarque les enfants dans un monde incroyable, où les esprits
magiques chantent des prédictions mystérieuses, dansent et colorent le monde.
Guidé par ces êtres de la nature, l'oiseau doit, pour chacune des couleurs qui lui
manquent, accepter de sacrifier une part de lui. Le rouge du feu lui prendra la
vue, le bleu de l'eau lui ôtera la voix et l’air symbolisé par le jaune le privera de
son plumage. Son voyage s’achèvera lorsque la pluie et le soleil mélangeront ses
précieuses couleurs en un arc-en-ciel dans lequel l’oiseau prendra son envol pour
s’en habiller et y retrouver finalement ses sens perdus. »
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! L’ESPACE DE JEU
Les trois interprètes évoluent à travers une structure, couverte de tissus, qui se
métamorphose tout au long du spectacle. Ce décor est significatif dans la création et
devient support de jeu.
Il permet de dévoiler ou de dissimuler, favorisant les apparitions des personnages.
La structure aérienne d’une hauteur de 4m50, fait explorer différentes hauteurs et
techniques acrobatiques :
Tissu aérien, cordes et disciplines détournées d’équilibre et de suspensions.
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! LES ARTISTES
Natalia Foggia

l

Natalia est comédienne, conteuse et auteur. Elle est diplômée
au Conservatoire de Rome Link Academy en 2007 et continue
sa formation en suivant de nombreux cours professionnels de
théâtre et storytelling en Angleterre, Suède, Grèce et France.
Parallèlement elle commence sa carrière de comédienne et de
conteuse. Notamment à partir de 2007 elle se consacre à la
création de spectacles où musique, théâtre, danse et cirque se
mélangent. Elle alterne activités d’interprète, création de
spectacles et ateliers pour enfants, dans lesquels se mêlent les
arts et qui visent à la valorisation et à l'expression individuelle
des jeunes participants.

Camille Bancel
Depuis toute petite, Camille pratique le théâtre, le cirque, la
danse et la musique. Elle se forme en danse contemporaine
et hip hop dès l’âge de dix ans au conservatoire puis en
formation professionnelle à Paris. Ses voyages à travers le
monde (Asie, Afrique, Europe de l’est) font partie intégrante
de son mode de vie. Ils nourrissent sa créativité et sa
passion de la rencontre de l’inconnu, du nouveau.
Depuis 2008, elle danse et chorégraphie pour plusieurs
compagnies en France, au Maroc, en Italie. Elle se forme au
chant et au travail « corps, voix, texte » dès 2011, et
développe ainsi le théâtre-dansé.
Depuis trois ans, Camille est retournée vers le monde du cirque pour y développer sa
technique des aériens, notamment le tissu, et de l’acrobatie au sol. Dès lors, elle les intègre
pleinement à son travail de création.

Sophia Benomar
Sophia Benomar intègre le Conservatoire du Maquillage. Elle
remporte IMATS (concours maquillage artistique) à New York
et est finaliste du Word Body Painting Festival en Autriche.
Elle n’aura de cesse de mettre en relation les arts plastiques
et les arts du spectacle. Elle se forme également au CRR de
Cergy puis d’Aubervilliers comme comédienne.
Parallèlement elle conçoit des costumes pour diverses pièces
et continue le body painting.
Elle devient membre active de la Cie Les 3 Coups L'Oeuvre
et participe en tant que comédienne, scénographe,
costumière à de nombreuses créations allant aussi bien d'un
répertoire classique (On purge bébé de Feydeau) qu'au
spectacle
jeune
public
itinérant (Balade
en
forêt
enchantée).
Dans sa volonté de pluridisciplinarité et de collectif, la même année, elle se forme aux arts
du cirque dans l'école des Noctambules aux Arènes de Nanterre (acrobatie, tissu aérien).
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! LA COMPAGNIE ISIS
La compagnie Isis existe depuis plus de vingt ans sur le territoire des Hauts de France.
Elle s’est surtout démarquée dans son travail de transmission pédagogique des arts
vivants (théâtre, cirque et danse hip hop). Cependant elle a toujours créé et produit
des créations circassiennes ou de danse (hip hop et contemporaine), jeune public,
tout public et adulte.
Elle se bat pour le développement et l’accès à la culture sur son territoire, pour une
plus grande diversité et aide souvent les jeunes compagnies à se produire, à créer. Elle
invite des compagnies en résidence et les programme dans son chapiteau sur des
soirées spectacles ou lors de son festival organisé l’été en biennal.
C’est lors de l’événement d’Isis en fête 2017 alors les trois protagonistes de Plumes
participaient à une performance durant la soirée cabaret du festival, que l’idée de
Plumes est née. C’est ainsi que la compagnie est attachée à soutenir juridiquement la
nouvelle création jeune public Plumes et à la programmer lors de ses évènements
jeunes public-tout publics.

FICHE TECHNIQUE :
Public familial, à partir de 6 ans (accessible aux plus petits)
Durée : 45 minutes
Espace de jeu : hauteur 5,5 m/ plateau : 6x6 minimum
Jauge : 200
Montage : tripode de 5 mètres de haut, portage autonome
Sonorisation : Puissance en fonctions de la jauge
Diffusion sonore : ordinateur / raccord mini-jack
Loges à proximité de l’espace scénique avec toilettes et eau courante
Nombres de personnes sur place : 3 artistes + 1 technicien
Repas : 1 végétarien / 1 sans gluten (allergie)
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COÛT DE CESSION :
1 représentation
2 représentations
Représentations supplémentaires

>>
>>
>>

1500€ HT (TVA 2,10%)
2600€ HT
1200€ HT

+ Frais de transports

CONTACTS :
Camille Bancel : 06 24 57 51 16
Sophia Benomar : 06 20 53 35 16
Administration Compagnie Isis : 03 23 21 59 72
lestetartsceleste@gmail.com
cie.isis@orange.fr
www.compagnieisis.fr

