Conte et musique
Jeune public

BRRR !

La Compagnie Ithéré

BRRR !
s’adresse au jeune public de
4 à 6 ans et est construit autour
d’une histoire souvent bien connue
des enfants : la moufle !
Mais connaissent-ils celle que
chaque animal devra raconter pour
entrer dans ce nid douillet?
Une promenade un jour d’hiver où
l’on se réchauffe au creux des mots,
où l’on chemine à petits pas dans le
grand froid !
Récit et chant : Jennifer Anderson
Durée : 45 minutes
Public : jeune public

BRRR !
est un né dans une école un jour d’hiver ! Je finissais un atelier et les enfants me
réclament une histoire ou plutôt plusieurs histoires ! Parmi celles plébiscitées, la
moufle !…c’était ma dernière intervention dans la classe… Comment contenter tous
les enfants…Alors je me suis lancée à raconter, alternant la moufle et d’autres
récits… et voilà comment tout a commencé…un jour d’hiver !
Forme épurée et légère, BRRR ! peut se jouer dans des lieux aussi différents que
des dortoirs, des classes, des bibliothèques, un bus, sous les arbres dans des parcs,
dans une chambre d’hôpital, un bateau, ou encore sur des plateaux de théâtre !

Le dispositif

Espace de jeu minimum : 2 mètres par 2
Disposition du public : Face/demi-lune.
Jauge de 30 personnes : parents et
enfants assis sur de grands tapis disposés
au sol + quelques bancs ou chaises.
Jauge + de 30 : soit prévoir une
installation en gradinage pour le public,
soit une scène sur-relevée pour la
conteuse.
Jauge
maxi :
60
personnes
(enfants/adultes)
Lumière : un projecteur 500 ou 1000W sur
pied. Prévoir aussi une prise électrique (et
rallonge) pour raccordement d’une
guirlande électrique.
Le lieu de représentation doit être calme
et sans passage. Un autre lieu destiné à
accueillir les enfants en amont du
spectacle est à prévoir afin qu’ils
n’attendent pas dans l’espace de
représentation. L’installation du public se
fait lorsque tout le monde est là.

Portrait
Jennifer est née et a grandi à Paris. Très jeune elle
reçoit différents enseignements artistiques : danse,
musique, art plastique et art dramatique. Pendant 10
ans elle travaille pour le théâtre, puis changement de
cap ! Jennifer se forme au métier de conteuse auprès
de Muriel Bloch puis Didier Kowarsky. En 2003 elle
fonde la compagnie Ithéré et crée son premier solo à
Paris. En 2005, elle oriente son travail vers le récit
contemporain. Depuis 2008 elle collabore avec des
scientifiques sur différents projets et créations de
spectacles. En 2016, elle initie le collectif GRIM(M)* et
renoue avec le travail de troupe.

Mon port est l’intime, mon voilier la vie,
l’océan celui de toutes les histoires… Des
contes aux allures du possible, des récits de
vie aux allures de fiction. Je raconte ce qui me
touche, m’émerveille, m’interroge…
A ce jour, Jennifer a raconté auprès d’un large public, dans des
lieux très variés tels que, théâtres, MJC, bibliothèques, crèches,
écoles, collèges, foyers, hôpitaux, jardins publics, parc à loups,
bus, parvis d’église, musée, cafés, grottes, chez l’habitant,
planétarium…– au niveau national et international (Suisse,
Niger, Afrique du Sud, Guyane).
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