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Production : Cie Muzic’All (2016)
Genre : conte pour enfants
Durée : 40 minutes
Public : dès 2 ans

Le pitch du spectacle
Alice et Minna, deux petites filles coquines et pleines de vie,
deux soeurs, jouent dans leur chambre.
Corde à sauter, poupon à câliner, petites voitures, marelle et
peluches, tout y passe, mais rien n’y fait :
elles s’ennuient ! Quand soudain, Minna a une idée : elle sort
un vieux livre de la malle à jouets et
elle s’écrie : “si on jouait à raconter l’histoire de “Neige-Blanche
et Rose-Rouge” ?” En voilà une bonne idée qui plaît bien à Alice.
Et voilà que les deux fillettes s’agitent dans tous les sens et
donnent vie aux personnages du conte de fées… En quelques
secondes la chambre des fillettes devient tour à tour une forêt,
une rivière ou une cabane en bois, un univers magique où tout
est permis et où les rêves deviennent réalité !
A l’aide des trésors cachés dans la grande malle, les deux petites filles revisitent le conte des frères Grimm
avec ingéniosité, humour et poésie.
Chansons, jonglages, sculptures sur ballons,
marionnettes, ombres chinoises...

Auteur : Isabelle Py
Adaptation du conte allemand des frères Grimm Neige-Blanche et Rose-Rouge

Elles trouvent milles astuces pour conter cette jolie histoire
qui ne manque pas d’humour !

Mise en scène : Isabelle Py et Chloé Rodriguez
Décors et Costumes : Cie Muzic’all
Photos et vidéos : David Roca

L’histoire du conte de Grimm

Création affiche : Basile Harel

Il était une fois…

Avec
Alice / Neige-Blanche : Chloé Rodriguez
Minna / Rose-Rouge : Isabelle Py

Deux jeunes filles qui vivaient paisiblement dans la foret avec leur mère.
Comme les fillettes étaient aussi jolies
que les rosiers de son jardin, leur mère
les avait appelés Neige-Blanche
et Rose-Rouge. La vie s’écoulait
paisiblement jusqu’au jour où
un gros ours frappa à la porte...

Les artistes

Isabelle Py
Chloé Rodriguez
Comédienne de formation, Chloé
possède une solide expérience très
formatrice (spectacles d’humour aux
3 T, grands classiques et théâtre
contemporain avec la Cie du Petit
Matin, actrice sur des courts-métrages, voix off...). Elle officie aussi
en tant que metteuse en scène et
directrice d’acteurs pour des compagnies toulousaines. Elles a aussi
été animatrice en Claé et a fait de
la creation et de la mise en scène
de spectacle auprès d’enfants et
d’adolescents au Centre Culturel de
Saint Simon (31). Autre corde à son
arc : le jonglage !
En 2016, elle rejoint la Cie Muzic’all sur le spectacle “Les 2
Roses et le méchant gnome” qu’elle
crée avec Isabelle Py.

Coach vocal (DU de l’IUFM), cours de
chant (lyrique et comédies musicales),
cinéma, danse et théâtre, Isabelle est une
artiste complète ! Elle met en scène les
spectacles de troupes amateurs, elle est
soliste dans une chorale, elle intègre des
troupes Lyriques où elle est choriste et
petits rôles (La Duchesse du Gerolstein,
Violettes impériales, La Veuve Joyeuse,
La Périchole...), elle est assistante mise
en scène sur la comédie musicale “Monsieur Carnaval” (mise en scène de Gilles
Ramade-Cie Figaro and co)... En 2014,
elle rejoint la Cie Muzic’All. Elle y crée des
spectacles musicaux et familiaux (auteur,
metteuse en scène, comédienne, chanteuse) : Diabolic Sisters, Il était une fois,
Love is a musical, Les 2 Roses et le méchant Gnome. Elle a fait de la creation et
de la mise en scène de spectacles (Music
Academy, Le Grand Cabaret, Les sisters
au couvent, Théâtre en folie...) auprès d’enfants et d’adolescents et se produit avec
son groupe Swing Denfer (jazz, cabaret).

Intention de l’auteur
Les 2 Roses et le méchant Gnome est une création de deux jeunes artistes toulousaines, Isabelle Py (chanteuse et comédienne) et Chloé Rodriguez (comédienne).
Elles désirent faire découvrir aux enfants un très beau conte du folklore des contes de fées allemands, une histoire drôle et poétique très peu
connue des frères Grimm : Neige Blanche et Rose Rouge.
Le désir des auteurs est aussi de varier les supports de jeux afin de raconter cette histoire : du chant, de la musique, des marionnettes, des ombres
chinoises, du jonglage, des scupltures de ballons... Tout cela afin d’éveiller
les enfants à diverses formes d’arts visuels et sonores.
Les créatrices souhaitent confectionner un spectacle familial qui plaira
aux enfants mais aussi aux plus grands qui se replongent avec nostalgie
et délectation dans leur univers d’enfant à travers le décor et l’ambiance
(chambre d’enfant), les acessoires (grande malle aux jouets qui renferme
mille et un trésors qui ont traversés les époques sans pour autant être
désuets). Tout le monde peut se reconnaître dans les deux fillettes (pétillantes, espiègles et malignes) qui racontent et jouent l’histoire des frères
Grimm. Elles nous emmènent faire un voyage extraordinaire aux payx des
contes de fées.
Un agréable divertissement qui permet de s’émerveiller et de rire,
indispensable aujourd’hui !
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La cie Muzic’All, basée à Toulouse, est née en 2014 pour promouvoir tous les arts (musique,
théâtre, danse, audiovisuels...). C’est un bureau de passionnés dynamiques qui font appel à de
nombreux artistes locaux pour créer de beaux projets artistiques et des spectacles familiaux :
Isabelle Py, Etienne Le Hen, Chloé Rodriguez, François Tresallet, David Roca, Lionel Dusklight,
Giachi Starvaggi, Sophie Le Morzadec, Emeline Chemin...
De la création à la diffusion, la Compagnie assure toutes les étapes de la production
de ses spectacles. Muzic’all désire également transporter ses créations dans les
établissements scolaires ou organiser des bords de scène et des séances scolaires.
Le Cie collabore avec la MJC de Pibrac (31) et la troupe de Théâtre les AJT de la Salvetat St
Gilles (31). Elle y crée des spectacles de théâtre et de comédie musicale avec les enfants et adolescents afin de les éveiller à différents arts. La Cie propose des stages artistiques et pédagogiques
(théâtre, chant, comédie musicale, audio-visuel) tout public.
Une belle aventure artistique et humaine qui unit les membres de Muzic’all !

Spectacles de la compagnie
2017 : Les Misérables, Comédie musicale tout public
2017 : Les 2 Roses et le méchant Gnome, musical jeune public
2016 : Love is a musical, spectacle de chansons tout public
2015 : Il était une fois, Comédie musicale tout public
2014 : Diabolic Sisters, Comédie musicale tout public
2014 : Swing Denfer, animation musicale tout public

