
Compagnie Oleïa

Cielito

Spectacle très jeune public
Conte musical et sensoriel

En intérieur



En bref
Au cœur de l’hiver, une petite marmotte, ne voulant pas dormir, laisse libre
cours à son imagination débordante et part en voyage au fil de l’eau et des
saisons avec son amie la libellule.
Un nuage malicieux, une rivière printanière, un océan déserté par les
poissons, des étoiles bavardes, un arbre aux milles et une couleurs…
Au son d’une harpe, de chants et de percussions, les enfants vont vivre moult
péripéties avec ces deux personnages sensibles et joueurs !
Au fil du spectacle, le décor se colore de lumières, de fantaisie et de douceur.

Public : enfants de la naissance à 6 ans et les adultes les accompagnant

Création pluridisciplinaire : musique, conte, danse, théâtre d’objets

Durée : 40 min

Jauge : 50 personnes

Séries : jusqu’à 3 représentations par jour

Dimensions minimum au sol : 6m par 6m (selon la jauge public)



Note d’intention
Nous avons eu envie de créer un spectacle musical et sensoriel pour la petite
enfance, en invitant les enfants et les adultes à vivre un voyage imaginaire et
ludique.

Au sol, un tissu moelleux et une multitude de coussins accueillent le public,
permettant aux enfants de se mouvoir librement dans l’espace.
Cette scénographie est propice pour créer une atmosphère douce et agréable.

L’histoire et les personnages emmènent les enfants au fil de l’eau et des
saisons, avec tendresse et humour. Les objets ont été conçus pour pouvoir être
manipulés en toute sécurité par de jeunes enfants.

La musique, à travers la harpe, les carillons et les percussions, fait écho au
récit, dans un univers de rêve et de poésie.
Au fil du voyage, la libellule se révèle danseuse et évolue dans l'espace, en
délicatesse.

La jauge intimiste a été pensée pour permettre aux enfants de vivre
pleinement l’aspect sensoriel et interactif du spectacle, dans une proximité
visuelle, tactile et auditive.

“Cielito”se joue pour et avec les enfants.
A hauteur d’enfant, la scène devient un espace de jeu

entre les artistes et le public.



La Compagnie
Créée en Savoie en 2018, la Compagnie Oleïa est une compagnie de spectacle
vivant, issue des arts du cirque, de la danse et de la musique.

A partir de la harpe et des arts du mouvement, la compagnie développe un univers
onirique, espiègle et rocambolesque.
L’aspect sensoriel, la relation au corps et la musicalité font partie intégrante de
notre démarche de création.

Sensibles à l’enfance, les spectacles et les projets de transmission se déclinent du
très jeune public au tout public.
Notre souhait est de s’adresser autant aux enfants qu’aux adultes les
accompagnant, et de proposer un espace, sur scène et en projets de transmission,
où chacun puisse exprimer sa part d’enfance.

Au répertoire de la Compagnie il y a à ce jour:
2018: “Cielo”, spectacle très jeune public
2020: “Un lac, des cygnes”, spectacle rocambolesque tout public
2021/2022: “Art, Nature, Enfance”, projet d’actions culturelles
en création: "Éclore", spectacle jeune public, sortie en 2023



L’équipe artistique
Julia Mathez
Julia est artiste de cirque et du mouvement, formée aux Centres des Arts du Cirque
de Chambéry, Arc-en- Cirque, et de Toulouse, ESACTO-le Lido.
La danse, l’art de l’équilibre et le clown sont ses pratiques favorites.
Elle se forme en clown féerique en milieu de soin et intervient régulièrement auprès
de publics dits sensibles ou spécifiques.
Elle est initiatrice aux Arts du Cirque et anime des ateliers d’éveil aux arts du cirque
et du mouvement dansé pour enfants et adultes.
Depuis 2018, elle est co-créatrice de la Compagnie Oleïa.

Claire Duchateau-Malzac
Claire est musicienne, diplômée du Conservatoire de Lyon et de l'Ecole Supérieure
Musique et Danse (ESMD) Nord-de-France en harpe.
Elle multiplie les pratiques transversales, avec des danseurs, circassiens, mime,
comédiens. Elle est co-créatrice de la Compagnie Oleïa.
Titulaire du Diplôme d’État, elle enseigne la harpe au Conservatoire de
Musique  d’Aix-les-Bains, en Savoie.

Regard extérieur
Claude Courtieu
Claude Courtieu s'est formé au cirque, au clown, à la danse et à la musique.
Il est co-créateur de la Cie Quo Loci et de la Cie l'E�et Railleur (Goupil ou face et La
grande Esbroufe, Les derniers de cordée, Aladin, à la deux à la trois !, Tribulations...).

Claude collabore avec de nombreux artistes en Rhônes Alpes, sur le plateau ou
comme regard extérieur et aide à la mise en scène.



Partenaires
Production
Compagnie Oleïa

Accueil en Résidence
Canal des Arts / Cognin (73)
La Jacobelle / Jacob-Bellecombette (73)
Auditorium Seynod / Seynod (74)
Oscar / Rumilly  (74)
Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique / Aix-les-Bains (73)
Espace Culturel La Traverse / Le Bourget du Lac (73)
Centre des Arts du Cirque de Chambéry / Arc en cirque (73)

Appel à Projets Avant Pays Savoyard 2021/2022
Etat
Région Auvergne Rhône Alpes
Département de la Savoie
Conseil Savoie Mont-Blanc
Académie de Grenoble
CCLA Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette



Contact

COORDINATION
Julia Mathez

Tél: +33 6 76 38 21 57

contact@oleia.fr
www.oleia.fr
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