La cave poésie René-Gouzenne
Présente

Les mots d’adelheid
Lecture musicale et illustrée
Avec Catherine Vaniscotte et Marie Dillies
Un spectacle jeune public mêlant musique et vidéo autour des textes d’Adelheid
Dahimène, auteure autrichienne coup de cœur mais encore méconnue en France.

PROCHAINES REPRÉSENTATIONS
du 31 octobre au 4 NOvembre 2017
à 15h30
Cave Poésie René-Gouzenne

LA CRÉATION
La Cave Poésie et les artistes ont été séduits par l’univers des livres jeunesse écrits par Adelheid
Dahimène et illustrés par Heide Stöllinger : il en émane un propos humaniste et optimiste, le tout
avec une belle matière graphique.
Marie Dillies et Catherine Vaniscotte s’en sont emparées afin de créer un spectacle poétique croisant
différentes disciplines artistiques telles que la composition musicale, la chanson, les images animées,
et le kamishibaï (un petit théâtre d’images).
Sur le plateau, un piano, des livres, un ukulélé, du papier comme des grandes pages accueillant les
images animées.... Et nous voilà plongé∙es dans un univers singulier, sonore et graphique. Un petit
cocon où l’on voyage d’histoires en histoires !

Les créations musicales de Catherine Vaniscotte
“ Les albums d’Adelheid Dahimène et d’Heide Stöllinger m’ont inspiré un univers musical et
m’ont invitée à composer des chansons en adaptant les textes.
J’aime ce chemin artistique, se laisser porter par le texte original et laisser naître la musique
et le chant, alors les mots s’envolent.
Pour donner du relief, j’utilise le piano ou le ukulélé : ce sont parfois des chansons, parfois
des paysages sonores. Ils accompagnent les images ludiques créées par Marie Dillies qui s’est
inspirée de l’univers visuel des auteures. ”

Catherine VANISCOTTE

Les créations VIDÉO de MARIE DILLIES
“ Pour la partie visuelle, l’idée était de mettre en valeur les illustrations d’Heide Stöllinger et
de respecter l’univers enfantin qui émane de son coup de crayon. Pour cela, chaque dessin a
été scanné, détouré et ensuite animé. Certains ont subi d’autres traitements : photocopiés,
découpés puis animés en Stop Motion papier (image par image). L’utilisation de cette technique
revient tout au long du spectacle avec différents traitements : papier, craies et tableau blanc.
Sur scène, ces animations sont mises en valeur sur un écran horizontal qui rappelle une planche
de bande dessinée. Elles viennent rythmer textes et chants par un système de projection en live
(V’Jing).”

Marie DILLIES
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Les livres choisis
Ils ont été traduits spécialement pour le spectacle par Odile Perrot, Corine Maury-Schobert, Caroline
Form et Mareike Hennies.

Les ânes (2005)

Esel: © 2002 BY G&G Verlagsgesellschaft mbh, Wien

Deux ânes sont amoureux. Une dispute les amène à prendre chacun leur
chemin, pour mieux se rendre compte qu’ils sont faits l’un pour l’autre.
Cette histoire interroge le sentiment amoureux et la vie à deux.
Le texte a obtenu le Prix du plus beau livre d’Autriche en 2005.

La grenouille (2006)

Das Froschl : © 2006 BY G&G Verlagsgesellschaft mbh, Wien

Un papa grenouille apprend à son petit à survivre.
Cette histoire montre que l’apprentissage prend du temps et que parfois on
fait des erreurs.

Le nouvel ami des animaux (2008)

Ich und das neue Tier : © 2008 BY G&G Verlagsgesellschaft mbh, Wien

Les animaux de la ferme vivent ensemble mais ne s’entendent pas. Ils
construisent alors un mannequin, qui va vite devenir leur nouvel ami.
Grâce à ce nouvel arrivant dans la ferme, ils se rendent compte de ce qu’ils
ont à partager ensemble, et les amitiés se lient.
Cette histoire questionne les rapports qu’entretiennent les individus entre
eux.

LA PLEINE LUNE ET L’OURS VIDE (2000)

Voller mond und leerer b’a’r : © 2000 BY G&G Verlag Jungbrunnnen, Wien

La pleine lune découvre un ours dans un salon : il est utilisé comme tapis
mais il est encore en vie. Elle lui réapprend à se lever, à se laver et lui
trouve une place dans le ciel : la grande ourse.
Un voyage touchant qui questionne la place de chacun∙e dans le monde.
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À la découverte
d’Aldelheid Dahimène
1956 - 2010

Durant sa carrière, Adelheid Dahimène a écrit de la poésie, du théâtre, des romans et
des livres pour la jeunesse.
Elle a remporté deux fois le Prix du plus beau livre d’Autriche (2002 et 2004), deux fois
le Prix national d’Autriche de la littérature jeune public (1998 et 2004) et a obtenu le
premier prix de littérature poétique autrichienne (2006).
Certains de ses ouvrages ont été édités en langue étrangère (portugais, anglais,
tchèque), mais pas encore en français. Cependant, une édition est en cours avec Albin
Michel (parution en 2018).
Animée par le croisement des arts et de la rencontre avec l’autre, elle a entre autres
fondé l’Experiment literatur dans le Centre culturel de Wels en Autriche. Ce rendezvous (qui existe toujours) a pour but de favoriser les rencontres entre musicien·nes,
écrivain·es, traducteur·trices et lecteur·trices.
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Avec qui?
CATherine Vaniscotte
Auteure-compositrice et metteuse en scène. Elle danse, chante, joue du
bandonéon et compose au piano. Elle écrit pour les adultes et pour le jeune
public en réalisant des spectacles musicaux ; elle adapte aussi des textes
d’auteurs pour la jeunesse.
Elle enregistre de nombreux CD qui ont reçu les coups de cœur Charles Cros
pour Princesses oubliées ou inconnues, Les Animaux de Personne, La Java
des Couleurs et le tout dernier CD Rue de la Pomme. Catherine Vaniscotte
anime également des ateliers scolaires liés à la musique, la création de
chansons, des ateliers d’écriture, la scénographie et la lecture à voix haute.

MARIE DILLIES
Comédienne et metteuse en scène. Après une formation tournée vers
le cinéma et la photographie, elle décide de mêler théâtre et vidéo sur la
scène.
En 2004, elle approfondit cette technique avec les Cies The Big Art Group et
Theatrino Clandestino dans un workshop au Théâtre Garonne. Elle poursuit son travail avec l’entreprise Des ponts à la place des murs, sur des
web Séries « pédago-ludiques », incluant également du théâtre interactif.
Le monde de l’animation n’était pas bien loin, Marie Dillies créée les P’tites
Canines, petite structure qui lui permet de s’exprimer autant sur des créations d’animations visuelles que sur du spectacle vivant jeune public.

LA CAVE POésie René-Gouzenne
Créée en 1967 par René Gouzenne et quelques ami·es amoureux·ses du
théâtre et de la poésie, la Cave Poésie est une salle de spectacle qui promeut
la poésie dans ses diverses représentations : écritures actuelles, théâtrales,
littéraires, musicales, performantes, vidéo... C’est un lieu de rencontres,
d’échanges et de débats ouvert à toutes et à tous.
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6 REPRÉSENTATIONS EN JANVIER 2017
2 représentations dans le cadre du Festival du Livre Jeunesse de Midi-Pyrénées à Fonbeauzard
4 représentations à la Cave Poésie René-Gouzenne
1 représentation dans le cadre du cycle des Rugissants pour enfants
3 représentations scolaires

Distribution
Catherine Vaniscotte : compositions musicales (chant, piano, Ukulélé...)
Marie Dillies : Lectures et animations vidéos
Textes : Adelheid Dahimène
Traductions : Odile Perrot, Corine Maury-Schobert, Caroline Form et Mareike Hennies
Illustrations : Heide Stöllinger
Avec les regards de Maéva Guarnieri--Druart.

CHARGéE de DIFFUSION
Maéva Guarnieri--Druart
maeva.cavepoesie@gmail.com
06 37 97 33 62

Dossier de diffusion & affiche
Thomas de filippo
thomas-de-filippo@autistici.org

CAVE POésie
71 rue du Taur
31000 Toulouse
Licence 1. 1088139 - Licence 2.1088140 - Licence 3.1088141
Siret : 35201175300014 - APE : 9001Z
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