
TINY MOON 
Cie Artamuse

Aurore Pauvert, Marie Juste
Création 2019

Tiny Moon est une naissance, une rencontre de sphères lointaines et proches à la fois… un
cocon et une métamorphose. La petite lune, apparaît, disparaît, danse à la rencontre des
mains, des pieds,  évolue dans un bain de lumières tranquilles et de sons :  souffle, voix,
bambousax, tambour amérindien, chant. De la rondeur, de la douceur à voir, écouter et
rêver.

La lune se déploie dans toutes ses phases, elle apparaît et disparaît.
Elle se forme et se déforme au contact de corps, va à la rencontre des mains, des
pieds, et évolue au milieu de petites planètes auréolées d’ombres, de lumières et de
sons mais aussi de souffle, d'onomatopées rythmées et de chant.
Affranchis des mots par le langage universel  de la danse, de la musique et du jeu
théâtral, les spectateurs sont libres d’entrer dans cet univers comme ils le souhaitent.
A  l’issue  de  la  représentation,  nous  atterrissons  sur  les  ailes  des  anges  qui
tourbillonnent et viennent caresser tout en légèreté les visages.

Ecriture et Interprétation : Marie Juste et Aurore Pauvert
Mise en jeu : Pierre Victoire, Camille Carte, Isabelle Séné
Plasticienne : Rachel Flahault
Conseils lumière : Thibaut Galmiche
Affiches et flyers : Marine Gioffredi
Chargée de diffusion : Marine Gioffredi

Jeune public de 6 mois à 4 ans
Durée : 30mn
Spectacle techniquement autonome, obscurité souhaitée.

Artamuse : 06 49 22 87 05 / Mariclaire Hénot, directrice artistique
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Dates à venir     :   

    07/09/19 : Maison de Quartier Bellangerais (à confirmer)

    12/10/19 : Ville de Lannion

    21/10/19 au
    25/10/19 : Résidence de création à Nouvoitou (35)

    17/11/19 : MJC Grand Cordel (à confirmer)

    23/11/19 et 
    25/11/19 : 10h et 11h15 Centre culturel du Coglais, Maen Roch (35)

    06/12/19 : Assistantes maternelles St Aubin d'Aubigné (à confirmer)

    13/12/19 : MJC Pacé, dans le cadre de la semaine jeune public (à confirmer)

    19/12/19 : ST Malo Agglomération (à confirmer)

Dates passées     :   

    27/05/19 et
    28/05/19 : Résidence de création à Nouvoitou (35)

    25/05/19 : Association Terre des Arts - Rennes (35)

    11/05/19 : Maison de quartier Francisco Ferrer - Rennes (35)

    27/03/19 : Semaine des LézArts - Les ptits lézarts - Guignen (35)

    2/03/19 : Festival Festi'Mômes - Maison pour tous - Chateaubourg (35)

    22/02/19 : Sortie Résidence - Réservoir Danse/ Le Garage - Rennes (35)
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    20/12/18 : Micro-Crèche Les Colibris - Argentré du Plessis (35)

    14/12/18 : Multi-Accueil - Bain de Bretagne (35)

    13/12/18 : Crèche MTimoun - Rennes (35)

    7/12/18 : Multi Accueil Calinou - La Chapelle des Fougeretz (35)

    6/12/18 : RPAM CC Brocéliande - 3 représentations Salle "La Gonelle" - Saint 
Péran (35)

2/12/18 : Micro-Crèche A2 Mains et Association des Assistantes Maternelles 
Onidoux - Salle  polyvalente - Crevin (35)

    12-16/11/18 : Résidence - Réservoir Danse/ Le Garage - Rennes (35)

    16/03/18 : Festival Terre d’enfants - Espace Awaïna - Bain de Bretagne (35) 

    8-9/03/18 : Résidence - Ferme de la Harpe - Association 3 Regards - Rennes (35)
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Fiche technique
TINY MOON

• durée : 30 minutes 
• jauge : 50 spectateurs maximum par représentation (adultes et enfants) 
• âge du public plus spécialement concerné : entre 6 mois et 4 ans
•TEMPS D’INSTALLATION: 2 heures 
•TEMPS DE DÉMONTAGE : 1 heure
 
LA SALLE :
Noir souhaité. Merci d'en faire l'installation avant notre arrivée si besoin.
ESPACE SCENIQUE : 3 m de profondeur minimum X 5 m de largeur (pas de scène 
surélevée)
Nous apportons moquette et coussins pour le public.

TECHNIQUE     : 
2 prises de courant accessibles
PAS DE PHOTOS sans l’accord des artistes
Prévoir une personne pour nous aider à décharger puis recharger le matériel.
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Présentation des séances d’éveil musical et sensoriel
autour du spectacle Tiny Moon

Objectif :
Découvrir  Tiny Moon, cette toute petite Lune, à travers la voix, la danse, les sons,  les  
lumières, les matières à toucher avec les mains et les pieds. Jouer avec la lune, avec  la forme 
ronde dans tous ses états.
Pour l’enfant, c’est entrer dans l’univers du spectacle à travers l’exploration sensorielle  des 
éléments Tiny Moon, mais aussi se mettre en situation d’écoute pour le préparer à sa posture 
de spectateur.
Ces séances peuvent se vivre en séances parents/enfants ou professionnels/enfants.
La venue de l’artiste est aussi l’occasion d’échanger avec les professionnels autour de 
l’accompagnement de l’enfant à un spectacle.

Artiste :
Marie Juste ou Aurore Pauvert, musiciennes intervenantes de formation, travaillent 
régulièrement en structures petite enfance.

Contenu :
Découvertes de l’univers sonore et des  instruments Tiny : Tambour Amérindien, Kalimba 
Mbira, Calebasse, Ukulélé, balles sonores, carillon Zéphyr, glockenspiel, tuyaux harmonique, 
bambou sax.
Du souffle à la voix, explorer les sons de sa voix, les résonances (jeux de voix dans tuyaux, 
calebasse, s’amuser avec le mot « Lune » dit dans différentes langues)
Temps dansé autour du mouvement circulaire (Ronde de la lune, faire danser des plumes, 
danser avec la Lune).
Petit parcours pieds/mains : couverture douce, toile de jute, perles d’eau  à malaxer, plumes.
Répertoire sur les thèmes : coucou/caché, « belle Lune », « Plume, Lune » « Lune/soleil »
Temps musique et relaxation avec lumières douces, petit massage et chants en lien avec le 
spectacle.

Durée : 45 min
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Ages : Entre 6 mois et 3 ans
Effectif : 8 enfants et les adultes accompagnants
Temps d’installation : 30mn
Lieu : salle de motricité ou dortoir. Lieu contenant, calme.
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