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Si tu veux que ta vie chante
Lance-la dans le vent
Lance-la dans la tourmente
Comme un bel oiseau des champs
Chanson populaire

LE SPECTACLE

Aïko, Sikinos et Vasco sont des enfants, ils sont aussi les méli-mélo dieux et déesses
qui nous accompagnent de musiques en chansons, d’histoires en mélodies, d’images en
paroles tout au long du spectacle… lls sont messagers et porteurs d’harmonies
anciennes et de chants ancestraux avec lesquels ils nous transportent et qu’ils nous
invitent à partager.
Une musicienne, chanteuse et conteuse qui les connaît très bien va nous les présenter.
Ensemble, au fil de ce spectacle aux airs ensorceleurs, ils vont nous donner accès à leur
univers, nous transmettre et nous apprendre leurs romances, leurs aubades, leurs
couplets et ritournelles et nous inviter, tantôt de la salle, tantôt sur la scène à prendre
part à leur monde enchanteur…
Le public devient tour à tour chef d’orchestre, percussionniste, guitariste, flûtiste,
violoniste, chanteur… Et fait de ce spectacle un voyage musical et intemporel où tout le
monde devient MÉLIMÉLODIEUX…
Les chansons veulent être chantées,
les
instruments
veulent
être
présentés et veulent être joués
aussi !... Les paroles des chansons
racontent des histoires et ces
histoires veulent être racontées,
moi je les raconte dans un carnet
qui est posé là, sur ce lutrin…
Extrait du spectacle
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LE PRINCIPE
PARTICIPATIF ET INTERACTIF

Sur scène un tapis, des chaises et un lutrin sur lequel sont projetés alternativement des
VIDEOS : des films, et quelques feuillets d’un carnet avec des paroles de CHANSONS.
Sur scène encore, tout un INSTRUMENTARIUM : des instruments à cordes frottées : vielle à
archet et violon, à cordes pincées : lyre et balalaïka à 6 cordes, à cordes frappées : tountoun
et dulcimer ; des percussions : tambours sur cadre, sonnailles, etc. ; des soufflants : flûtes
à bec, tarota… et… une MUSICIENNE CHANTEUSE ET CONTEUSE…
Tous les instruments présents sur le plateau sont accordés « en accords ouverts », ce qui
permet à chacun, sous les conseils avisés et bienveillants de notre conteuse, de s’en emparer,
d’en jouer sans aucune connaissance préalable, et de produire collectivement les musiques
qui vont accompagner les chansons…
C’est ainsi que chacun devient « comme par magie » musicien. Cet apprentissage immédiat
et intuitif, cette expérimentation ludique est la base même du spectacle qui fait, à chaque
nouvelle représentation, une création originale et collective.

LES VIDEOS :
Les films projetés sur le lutrin
illustrent et ponctuent le spectacle. Ils
ont été réalisés avec des enfants
«Acteurs» et «musiciens», qui
incarnent les rôles des Déesses et
Dieux mélodieux et qui nous
entraînent dans leur univers musical.
Les plans sont tissés de tournages
actuels incrustés d’animations de
dessins, d’enluminures et de
représentations empruntées à
l’imagerie ancestrale. Ces « clips »
créent un univers singulier et
intemporel, qui tend vers une
universalité immédiatement
reconnaissable par tous.
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NOTICES BIOGRAPHIQUES DES ARTISTES
FABRICE LEBERT – REGARD EXTERIEUR
Fabrice Lebert a commencé le théâtre à Avignon avec la compagnie
Tremplin. Il poursuit sa formation de comédien à L’ENSATT de Lyon dans
la 61ème promotion.
Il commence sa carrière en région lyonnaise en travaillant entre autres
pour le Théâtre du Point du jour, le Théâtre des Ateliers, la Comédie de
Valence et le Théâtre de la Croix-Rousse. Il fonde la compagnie Les
Théâtronautes au sein de laquelle il met en scène Chez les Titch de Louis
Calaferte et Architruc de Robert Pinget, ainsi que des petites formes de
théâtre de rue.
A Paris, il a été membre de la compagnie de théâtre musical Les Epis noirs (Andromaque), et
depuis son retour sur Avignon en 2014, il a joué entre autres avec Sébastien Benedetto du
Théâtre des Carmes (Barbelés) et avec Serge Barbuscia du Théâtre du Balcon (Marche, et
J’entrerai dans ton silence), c’est d’ailleurs là qu’il rencontre Nathalie Waller. Il a aussi été
regard extérieur pour Aïni Iften et Charlotte Adrien sur différent projets.
Son parcours artistique est intimement lié à la musique.

NATHALIE WALLER – CONCEPTION / INTERPRETATION
« C'est à 15 ans, en assistant pour la première fois à un concert
que je décide de faire de la musique. Et c'est quinze années plus
tard que je commence à "faire de la musique" ; sensible aux
musiques modales et aux sonorités des instruments anciens et
traditionnels, j'explore naturellement le répertoire médiéval et
plus particulièrement méditerranéen.
Mon aventure artistique est née d'une incessante recherche
esthétique mais aussi et surtout humaine ».
Après des études en musiques anciennes dans les conservatoires de Colmar et de Strasbourg
avec pour instruments la flûte à bec et la viole de gambe, Nathalie Waller joue, compose,
initie plusieurs projets et prend part à de nombreuses aventures. En 1989 elle crée le duo
Wayal avec lequel elle participe au Festival Voix et routes romanes. En 1995 elle enregistre
Cantigas et romances aux Editions Solstice. En 1998, elle intègre le groupe Aux Couleurs du
Moyen-Âge qui se produit dans toute l’Europe. En 2000, avec Nannette Van Zanten, elles
créent Les Fin’amoureuses : trio avec lequel elle élabore et enregistre Marions les roses aux
Editions Alpha. Les Fin’amoureuses participent à de nombreux festivals dans toute l’Europe...
Artiste prolifique et insatiable, Nathalie Waller se prend de passion pour la vidéo. Elle réalise
plusieurs films, dont certains où elle se met en scène, et développe une écriture filmique
originale et très personnelle.
Parallèlement, depuis quelques années, Nathalie Waller mène une réflexion qui mêle
sensiblement la création et la transmission aux jeunes générations. Elle met son expérience
de musicienne au service des enfants afin de leur transmettre un répertoire de chants, de
danses anciennes et traditionnelles, ainsi que le goût d’une pratique artistique collective.
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MÉLIMÉLODIEUX ET DÉESSES
CHANSONS, INSTRUMENTARIUM ET VIDEOS
SPECTACLE FAMILIAL MUSICAL ET INTERACTIF POUR TOUT PUBLIC A PARTIR DE

5 ANS.

DUREE : 55 mn.
ECRITURE, CONCEPTION ET INTERPRETATION : Nathalie Waller.
REALISATIONS, ANIMATIONS ET MONTAGES VIDEOS : Nathalie Waller.
REGARD EXTERIEUR : Fabrice Lebert.
LE SPECTACLE EST ADAPTABLE A TOUS TYPES DE SALLES (nous consulter).

AVEC

LE SOUTIEN du Département du Vaucluse (Résidence de création au Centre
départemental, Rasteau) et de L’Isle80 (Centre de résidences et de création, Avignon).
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ASSOCIATION JOLI FATRAS

CONTACT

NATHALIE WALLER
06 03 55 23 38
nathaliewaller@hotmail.fr
Site internet : http://nathaliewaller.fr
Facebook : Mélimélodieux et déesses
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