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Une création de Constance Arizzoli et Mélodie Marcq
texte Mélodie Marcq d’après une sélection d’albums jeunesse

Tout public 

dés 

2 ans



Texte et musique : Mélodie Marcq d’après une sélection d’albums jeunesse 

Dispositif vidéo : Constance Arizzoli

Lumières : Wilfrid Roche

Direction d’acteur : Pierre Grammont

Avec 

Constance Arizzoli et Mélodie Marcq

Production : Collectif I am a bird now 
Avec le soutien de la Fondation SNCF

DATES A VENIR en 2021

16 et 17 avril  10H
Médiathèque Louis Aragon 
2 avenue Gabriel Péri 92220 Bagneux

15, 17, 18 et 21 juin
représentations scolaires 10H et 14H30
19 juin 
représentation tout public 16H
Espace 89 
157 boulevard Gallieni 92390 Villeneuve la Garenne

Des livres en live!
Création pour la petite enfance. 
Tout public à partir de 2 ans. 
Images, théâtre, musique

Hors-les-murs et théâtre
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le 

Collectif

Le Collectif I am a bird now réunit un groupe d’artistes autour d’un projet de re-
cherche et de création pluridisciplinaire. Il s’interroge notamment sur les rapports 
qui existent entre l’enfance, l’art et le développement du langage.
Il cherche à mettre l’enfant au centre de ses préoccupations esthétiques et poli-
tiques, comme spectateur mais aussi comme vecteur de pensée. Car il ne s’agit pas 
simplement de travailler pour le jeune public mais en étroite collaboration avec lui, 
notamment sur le terrain, en menant des projets d’actions culturelles avec les popu-
lations locales, projets qui sont au cœur du processus de création.
Fort de la pluridisciplinarité des artistes du collectif - théâtre, arts plastiques, ciné-
ma, musique, danse - il propose des créations aux dramaturgies plurielles. Toutes 
découlent d’un réel dialogue entre les actions qu’il mène et les projets artistiques 
qu’il porte.
Car nous croyons que l’avenir appartient à l’enfance et que celle-ci porte en elle 
toutes les questions essentielles de l’humanité en devenir.



Plonger dans le livre avec ce que nous savons faire de plus poétique et de plus ludique, 
telle était notre intention au démarrage du dispositif Des livres en live!
Les choix  d’images projetées sur l’écran rendent le livre protéiforme. L’accent est mis sur 
certains personnages, certaines ambiances, certains détails sur lesquels nous prenons 
plaisir à nous attarder. Commence alors un dialogue entre les images et la narration, 
un jeu de correspondances ou de contrepoints qui permet au public de s’immerger 
dans un univers multidimensionnel, plein de douceur et de mystère. Peu à peu nous 
partons en voyage, et les plus petits comme les plus grands laissent aller leur attention 
là où cela les touche, exactement dans leur évidence… Qui le son d’un instrument, qui 
la texture d’un dessin, qui le visage transfiguré de l’actrice, qui la minutie de la vidéaste 
explorant les pages.

Nous avons ainsi trois pôles pour emmener les enfants « dans » le livre :
- la table de la vidéaste qui scrute le livre ouvert devant elle avec sa caméra, comme 
une exploratrice,
- le  pupitre de la comédienne portant le livre,  et tous ses instruments autour,
- l’écran, où les pages du livre deviennent un film qui se déroule, un voyage au cœur 
des illustrations ou des mots, une loupe, un fil, une envolée.

Ouvrir un livre devient alors une aventure commune, les enfants et les adultes sont ins-
tallés au cœur du dispositif, entourés par la vidéaste, la comédienne et l’écran, comme 
dans un écrin de sensations et de bienveillance. 
Et puis entrer dans le livre est toujours magique, c’est la possibilité d’être emmené, 
d’être touché, de s’évader ou bien de revenir à soi, dans ces endroits de l’âme humaine 
qui font ressentir toute la richesse de la vie.

Pour un tout jeune public déjà tellement à l’affût du vivant et du sensible, il nous a sem-
blé évident de créer spectacle « cocon » à la fois accessible et sublimé.

note 

d’intention
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Sélection 1

- Sauvage d’Emily Hughes

- Les dents de la jungle de Jarvis

- Tous les monstres ont peur du noir de Mickaël Escoffier et Kris Di Giacomo

Sélection 2

- Doux rêveurs d’Isabelle Simler

Sélection 3

- en cours / commande pour le Musée d’arts et d’histoire du judaïsme

biblio
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festival Jeune et Très jeune public de Gennevilliers , Février 2018

Ram de Bagneux, juin 2017
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Presse
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Dates passées

2018/2019
 - Festival Jeune et Très Jeune Public  de 
Gennevilliers (92)
- Bibliothèque municipale d'Etampes, et 
Bibliothèque Ulysse à Etampes (91).
- Médiathèque d’Ivry sur Seine (94)
- Médiathèque le point d’interrogation, Le 
Bourget.
- Festival, 193 soleils (93)
- Festival La quinzaine du livre jeunesse, La 
Parenthèse Ballan-Miré
- Médiathèque Aimé Césaire - La Cour-
neuve
- Tournée dans les lieux de la petite en-
fance Agglomération Etampois Sud Es-
sonne
- Tournée dans les lieux de la petite en-
fance Bagneux
- Préfecture du Val de Marne - Partages de 
Lecture
- Tournée dans les lieux de la petite en-
fance Orly
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Constance Arizzoli plasticienne & vidéaste
Elle est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris en 
scénographie. 
Elle a travaillé comme scénographe notamment auprès de Joséphine de Meaux, 
Pascale Nandillon, Sébastien Eveno, Serge Tranvouez, Vincent Lacoste, Olivier Cou-
lon-Jablonka, ainsi que pour le Théâtre Kantor à L’École Normale Supérieure Lettres 
et Sciences Humaines de Lyon et l’Opéra Royal de Wallonie. Elle participe à diffé-
rents projets mêlant arts plastiques, scénographie et vidéo, notamment avec Ars 
Anima et ses projets d’expositions participatives. Elle a aussi réalisé des installations 
plastiques pour des Festivals et a été l’assistante du scénographe et metteur en 
scène Daniel Jeanneteau ainsi que de Françoise Darne pour des muséographies, 
avec le Salon du livre et de la Presse Jeunesse. 
Sa rencontre avec le metteur en scène Ricardo Lopez Muñoz l’a amenée à monter 
plusieurs projets en tant que collaboratrice, scénographe et auteur de théâtre, no-
tamment à la Comédie de Saint-Etienne et au Théâtre de la Tempête. 
Parallèlement, elle est artiste intervenante auprès de différents publics (enfants, 
adultes, adolescents) en arts plastiques, scénographie et vidéo, notamment avec le 
Collectif I am a bird now. 
Depuis 2016, elle enseigne la scénographie à l’université de Picardie. 
Depuis 2014, elle participe au projet « (En)quête de notre enfance », avec La Compa-
gnie d’A côté, en concevant la scénographie d’une installation performative en trois 
Opus, ainsi qu’un espace à destination des tous petits, « Air(e)s de couleurs, Rouge 
», créé en Avignon en juillet 2017, suivi de la création d’ « Air(e)s de couleurs, Bleu »
au Festival Premières rencontres en octobre 2020.
Avec Mélodie Marcq, elle prépare une prochaine création «L’écran de mes rêves», 
d’après l’album jeunesse d’Isabelle Simler «Doux rêveursé» pour l’automne 2021.

artistes
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Mélodie Marcq actrice pluridisciplinaire 
Après l’École de la Comédie St-Etienne, elle joue dans une trentaine de spectacles 
et cabarets sous la direction de Pierre Debauche, Raphael Simonet, Philippe Faure, 
Anton Koustnetsov, Joel Dragutin, Ricardo Lopez Munoz, Patrick Verschuren, Sophie 
Renaud, Sylvie Ollivier, Léa Dant…
Chanteuse en tant qu’Aphrodite, elle donne de nombreux concerts (Le Sentier des 
halles, La Manufacture Chanson, Le Réservoir, le Théâtre Dejazet, L’Essaïon, Les Trois 
baudets…)
Performeuse, elle se produit au Langage des Viscères, à la Cantada, au Cénacle du 
Cygne, à l’espace Kiron, aux Trois Baudets, aux Étoiles du Littoral à Paris, au Délirium 
à Avignon… sur le thème de la femme sauvage.
Au cinéma, elle est dirigée par Christophe Reichert, Jérôme de Missolz, Manuel Poi-
rié, les frères Larrieu. À la télévision par Philippe Tribois, Pascal Chaumeil et Chris-
tophe Berthe. 
Auteure, elle écrit et collabore avec auteurs et metteurs en scène pour ses rôles et 
avec des rédactions de presse sur les thème amour et libertés, pour Clefs, France 
Culture, Albin Michel… et mène de nombreuses actions pédagogiques auprès d’un 
public varié composé d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de femmes illettrées … 
Son monologue Victoire d’Amour, a bouleversé les repères de genre. Elle mène une 
recherche sur l’Amour, avec à la clef plusieurs spectacles musicaux, un album de 
chansons, des ouvrages à paraître.
Elle collabore avec le Collectif I am a bird now depuis 2017, avec la création du 
spectacle «Des livres en live». Avec Constance Arizzoli, elle  prépare une prochaine 
création «L’écran de mes rêves», d’après l’album jeunesse d’Isabelle Simler «Doux rê-
veursé» pour l’automne 2021, dont elle sera l’auteur, la compositrice et l’interprète.
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Durée du spectacle : 45 minutes. A partir de 2 ans

Lieux non équipés :
Jauge : sur mesure en fonction de la taille de la salle de 20 à 60 personnes
L’équipe du spectacle : 2 personnes : 1 vidéaste et une comédienne
La compagnie fourni :
- 1 vidéo projecteur avec sortie HDMI
- un écran de 2m50 de largeur
- la lumière
Demandes :
- 1 table basse (Longueur 1m x largeur 50cm x hauteur 40 à 50cm)
- 1 table ( Longueur 1m x largeur 70cm x hauteur 70cm
- 1 chaise
- Rallonges électriques et multiprises
Autres demandes :
- le noir complet ( l’occultation doit être faite en amont)
 - Assises pour les spectateurs sur 3 niveaux (chaises, bancs, coussins par exemple)
- 3 prise électriques
Pour la sélection 2 / l’album «Doux rêveurs » :
Son :
- 1 micro sur pied pour sonoriser la comédienne et un système de diffusion

Montage :
Possibilité de faire un repérage de la salle ou d’avoir photos et plan en amont et d’être là 3H avant 
la première représentation.
Repas (le cas échéant)
Végétarien pour Mélodie Marcq

 Théâtres ( création juin 2021 )
Jauge : non limitée
Equipe : 3 personnes 1 régisseur, 1 vidéaste, 1 comédienne
Fiche technique en cours d’élaboration

conditions 

d’accueil
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Collectif I am a bird now
MDA Paris 19ème

20 rue Édouard Pailleron - 75019 Paris
www.iamabirdnow.com

CONTACTS

ARTISTIQUE
Constance Arizzoli
06 61 53 59 87
constancearizzoli@yahoo.fr

ADMINISTRATION
Gwendoline Langlois
administration@iamabirdnow.com

PRODUCTION - DIFFUSION
collectif&compagnie 

Production- diffusion
Estelle Delorme - 06 77 13 30 88 -  estelle.delorme@collectifetcie.fr
Diffusion - communication
Géraldine Morier-Genoud - 06 20 41 41 25 - geraldine.moriergenoud@collectifetcie.fr

 
Le Collectif I am a bird now est assiocié au Théâtre Dunois et aux Compagnies AMK, Lunatic, Les demains qui 

chantent et Porte Voix pour le projet Théâtre du Jardin Planétaire au Parc Floral à Paris.

Le Collectif I am a bird now entame un compagnonnage avec la ville d’Aubervilliers et l’Espace Renaudie 
pour les deux saiosons à venir.
Il est soutenu depuis 2020 par la Région Ile-de-France, au titre de la permanence artistique et culturelle.
Il mène à bien ses projets avec le soutien de la Drac Île-de-France, la Région Île-de-France, l’Arcadi, le 
Conseil Départemental de l’Essonne, le Conseil Départemanetal des Hauts de Seine,  la DDCS des Hauts 
de Seine, la ville de Bagneux, la Fondation BNP, la Fondation SNCF.

Le collectif est membre : Agence Quand les livres relient / Collectif Puzzle - Arts vivants et recherches pour 
la première enfance / Artsviva, Arts vivants Arts durables

contacts


