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Catherine Cappeau transforme le papier, l’utilise dans tous ses états, 
en objets, en robes-sculpture, en tableaux collages, en installations 
scénographiques, avec feuillages, tresses ou transparences ailées.

Au départ, le papier brut, puis l’utilisation des pochoirs, tampons, 
encres, pastels et effets de matière donnent à ses réalisations un 
caractère poétique unique et superbe.

Accueillir le spectacle en même temps que L’Exposition de Catherine 
Cappeau renforce la richesse du projet artistique.

CRÉATION D’OBJETS PAPIERS

PROPOSITION DUO : SPECTACLE/EXPOSITION

CONTACTEZ-MOI POUR LES TARIFS ET L’ASPECT TECHNIQUE 
catherine.vaniscotte@bbox.fr  •  06 13 19 61 84  •  catherinevaniscotte.com 

reg’art.asso@free.fr



Quelle place pour l’imaginaire dans notre quotidien ?

L’ÉQUIPE
Catherine Vaniscotte, auteur-compositeur interprète, met en scène de nombreux 
spectacles musicaux jeune public et tout public qu’elle tourne dans toute la France. Tous ses CD 
ont été honorés des coups de cœur Charles Cros et prix Mino-Adami. 
Retrouver toutes ses créations sur son site : www.catherinevaniscotte.com

Laurent Rochelle est compositeur tout terrain, il navigue facilement dans de nombreux 
univers, et compose actuellement pour son quartet OKIDOKI . Il réalise des bandes sons pour 
des compagnies tels que « Le clan des songes. IL joue en live dans des spectacles jeune public 
et donne des stages de Soundpaiting.
Vous pouvez retrouver ces projets www.studiodesarpenteurs.com

Frédéric Schadoroff étudie le piano classique et le jazz. Pianiste à l’école de comédie 
musicale de Gilles Ramade « Figaro and Co » puis des ateliers chansons de Voix Express dirigées 
par Hervé Suhubiette. Collaboration avec Catherine Vaniscotte du CD « Princesses oubliées ou 
inconnues » (coup de cœur Charles Cros). 
Enseigne à l’école Music Halle Toulouse ; Il joue avec Laurent Rochelle dans « Okidoki » et 
Olivier Capelle.

Bord de scène : présentation des instruments.
Piano, guitare, bandonéon, clarinette basse et petite clarinette, 
saxophone soprano, percussions, machines (looper).

Ateliers proposés :  
Reprise d’une chanson du spectacle, improvisations vocales, rythmicité, 
Sound Painting (gestuelle ludique pour diriger un chœur).

Le CD a été enregistré avec son livret, pour continuer 
l’aventure musicale à l’école ou en famille !

Thème : l’imaginaire
Accompagnements ludiques d’écriture suivant les âges :

Demander aux enfants de raconter une histoire farfelue ou étrange 
qu’ils ont vécue ... mais aussi en inventer une, l’écrire, la dessiner, la jouer 
... la chanter !

Comment naît une chanson ?
Les textes inventés par les enfants seront adaptés en chanson, 
accompagnés par les musiciens du spectacle.

On dit souvent qu’il faut stimuler l’imaginaire, mais on dit aussi vite le contraire, 

que l’on a trop d’imagination !

Parfois le rêve et la réalité sont si proches, si étonnants, que l’on s’y perd ! 

Garder les pieds sur terre ... mais se laisser divaguer ! 

Avoir la tête sur les épaules ... mais laisser aller son imagination !

L’important, il me semble, c’est l’esprit d’inventivité et partager nos rêves, 

l’art du spectacle nous offre ce chemin.

Voyager dans l’imaginaire apporte à la vie tant de poésie, d’interrogations

et de fantaisies, pourquoi s’en priver ? 

Et le monde est si vaste, si étrange parfois, et nos regards si différents.

Catherine Vaniscotte

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

CRÉATION DE CHANSONS

LIVRET PÉDAGOGIQUE
AUTOUR DU SPECTACLE

LE CD DU SPECTACLE
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