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S i t e  I n t e r n e t  C i e  Z y a n e  :  w w w . c o m p a g n i e z y a n e . c o m  

L i e n  t e a s e r  v i d e o  / https://youtu.be/y8mnqunU5iE 
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Ô . . . E A U  

SPECTACLE MUSICAL POUR LES PETITS  

SUR LE THEME DE L'EAU  

A partir de 6 mois jusqu’à 6 ans  

*Spectacle nominé Prix tournesol 2015  du festival OFF d’Avignon,  Catégorie « jeunes pousses »  

Clapotis, murmures, chants, INSTRUMENTS DE VERRE, piano toy et ombres chinoises …. 

Les vibrations envoûtantes des instruments de verre accompagnent ombres chinoises, mouvements 

et chansons pour un voyage sonore et visuel en 8 tableaux remplis de poésie et de douceur,  mais 

aussi d’humour,  sans oublier les mots... mots qui chantent ô...eau ! 
 

Avec « Ô…eau ! »  , parents et enfants sont  transportés  dans un univers sonore et visuel : musiques de 

verres, instruments atypiques, ombres chinoises,  chants et jaillissement de mots … Les instruments, de 

cristal et de verre, aux sonorités célestes,  dialoguent avec la voix, avec les éléments ou les objets. 

L’atmosphère est poétique, magique, envoutante,  ludique et … aquatique.  

Le premier souffle de la vie commence avec l’eau et le son  … vient ensuite le mouvement … puis la 

parole … Le  désir de prendre son envol  mène à la découverte  du monde, du langage, de la relation à 

l’autre. Dans  « ô….eau », le langage de l’eau – clapotis, murmures, chants – sera le moteur de l’éveil au 

monde sensible. 

Ce spectacle est particulièrement adapté à la petite enfance : les tableaux s’enchaînent au rythme de 

l’attention des enfants : toutes les trois minutes, une nouvelle proposition sonore et visuelle vient capter 

l’enfant pour l’emmener dans un voyage guidé par le son et l’eau. L’humour est aussi présent à travers les 

facéties des deux personnages, complices et complémentaires.  

 

DISTRIBUTION ARTISTIQUE « O…EAU ! » 

Philippe PAYSSERAND : Musicien multi-instrumentiste passionné de musiques du monde,  il a 

fabriqué lui-même les instruments de verre (orgue de verres chantants et carillon de verres) Titulaire du 

Diplôme d’Etat de professeur de piano et du Diplôme Universitaire du Musicien Intervenant (CFMI Lyon 

2), il a joué dans de nombreux spectacles musicaux pour jeune public (Tournées ADDIM Savoie) et pour 

adultes (Compagnie Les Tarentistes, Compagnie Zyane…)  

CIGANE (Isabelle FAQUIN-PAYSSERAND) : Artiste associée de la compagnie Zyane, comédienne, 

chanteuse et slameuse. Formée au Conservatoire National de Région de Lyon en section professionnelle 

Art Dramatique,  mais aussi diplômée en Musicologie et en Sciences de l’éducation, elle joue depuis 1995 

dans des spectacles de théâtre musical pour enfants (Tournées ADDIM Savoie) et pour adultes. Elle a 

fondé la compagnie « Les Tarentistes » en Savoie, a créé la mise en scène de plusieurs spectacles dont la 

Compagnie « le Masque de Chair », le Qunttet Alizé, et aidé des ensembles de musiciens souhaitant jouer 

pour du jeune public.  Elle s’est pliée ici à l’exercice de la création de textes et de chansons pour les tous 

petits.  

Guillaume RUBIN : Création Lumières  - Régisseur  

Khalida  AZAOM : Conseil à la mise en scène : (directrice du Théâtre des vents d’Avignon)  
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LA COMPAGNIE ZYANE (AVIGNON)  

Cette jeune compagnie avignonnaise a décidé d’explorer plus avant le rapport entre vibrations sonores, 

monde de l’imaginaire et poésie en créant un spectacle contemporain pour la petite enfance. Le musicien, 

Philippe PAYSSERAND,  a développé ici son instrumentaire de verres  dont : un orgue de « verres 

chantants », un carillon de verres, un bol de cristal et des vases en verre (ou gongs de verre)  

Le travail autour des mots, de la voix  et de la poésie est présent grâce à  une écriture adaptée à la petite 

enfance avec chansons, comptines et jeux vocaux pour les petits signés CIGANE, artiste associée de la 

compagnie Zyane.  

Ce travail de fusion entre une écriture poétique actuelle, proche du chant,  et des sonorités issues 

d’instruments en verre ou d’instruments atypiques  caractérise l’identité artistique de cette compagnie.  

Les valeurs humaines de partage et de solidarité sont aussi fortement ancrées dans leur démarche .Après s’être 

interrogés en 2014, sur les  femmes et l’interculturalité à travers le spectacle « Origines »,  poésie slam pour adultes 

et adolescents, les artistes ont participé 2015 à une résidence artistique dans une crèche du Conseil Général de 

l’Hérault. Cette rencontre avec des enfants issus d’origines et de milieux sociaux divers leur a permis de « tester » 

in situ les éléments de leur univers artistique.  

Le spectacle a également été présenté, en coréalisation avec  la ligue de l’enseignement 84,  pendant le festival 

d’Avignon 2015.  La compagnie anime régulièrement des ateliers « bains sonores » et « écriture slam » ouverts aux 

parents et aux enfants, elle travaille également avec les centres sociaux d’Avignon, en particulier la MPT 

Champfleury, mais aussi avec les écoles, les centres de loisirs et des réseaux de bibliothèques.  

 

LES AUTRES SPECTACLES DE LA COMPAGNIE  

Le blanc noël d’N’Gano : conte musical africain pour enfants de 5 à 10 ans et familles (2015/2016/2017) 

Origines : spectacle mis en scène, de poésie slam et instruments du monde pour adultes et adolescents 

(2014/2015) 

Le cabaret poétique : textes poétiques et chansons françaises des années 20 à 40 et Gospel  pour 

adultes (2015/2016)  

Concert poétique « chaud/froid » : poésies slam et chansons accompagnées  aux instruments de verre 

et au N’ Goni. - Forme concert à géométrie variable (2017)  

http://www.festopitcho.com/2016/ 

 

PROGRAMMATION 25/26 MARS 2016 
 Ô…EAU ! 
COMPAGNIE ZYANE (84)       
 

http://www.festopitcho.com/2016/
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LES ECHOS DE LA PRESSE 

 

 

Juillet 2016  

FESTIJEUNES PUJAUT  (GARD)  

5 séances complètes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 

 

 

 

 

Juillet 2015 

 

 

 

Vaucluse Matin Publié le 18/10/2015 Sarrians 84 

 

“Ô... eau !”, un joli conte musical et poétique à la médiathèque 

Le jeune public a été enchanté par ce joli conte sonore.  

La médiathèque a fait salle comble en proposant un très joli conte musical intitulé “Ô…eau !” mercredi 14 octobre. 

Philippe Paysserand et Cigane de la compagnie Zyane ont transporté les bambins dans un voyage sonore et visuel, 

rempli de poésie et de douceur. Le musicien a joué sur des verres et des instruments atypiques. Jeux d’ombres 

chinoises et chants ont émaillé cette histoire sur le langage de l’eau. 

« Nous découvrons un plateau habillé d’un décor plein de promesses 

visuelles. L’introduction du spectacle se fait tout en douceur ; un musicien 

tente de réveiller une personne cachée sous un joli tissu bleuté. La 

comédienne finit par sortir de cette sorte de chrysalide de toile et porte un 

regard étonné sur chaque chose qu’elle découvre…..C’est indéniablement un 

choix des artistes, peu de mots sont donnés dans ce spectacle, tout au plus 

une chanson de Cigane (la comédienne) qui revient comme un refrain : « Plic 

ploc, c’est la pluie, gouttes gouttelettes tombent sur ma tête ». Une belle 

musique, réalisée grâce à la virtuosité de Philippe Paysserand sur des verres 

remplis à divers degrés et astucieusement agencés, nous ouvre à des 

sonorités féériques trop rarement entendues dans des spectacles…. » 

 Marie Madeleine PONS  

http://vivantmag.over-blog.com/page/2  / www.vivantmag.fr 

 

 

http://vivantmag.over-blog.com/page/2
http://img.over-blog-kiwi.com/1/43/59/74/20150712/ob_cbc4cc_vivant2-toiles-3.jpg
http://s-www.ledauphine.com/images/015D54BC-A8F5-4360-8A15-6EB67D255A8C/LDL_V0_12/le-jeune-public-a-ete-enchante-par-ce-joli-conte-sonore-le-jeune-public-a-ete-enchante-par-ce-joli-conte-sonore-1445101938.jpg
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PLUS DE 100  REPRESENTATIONS   

Théâtres, salles polyvalentes, écoles maternelles,  bibliothèques, crèches etc… 

 Vendredi 30 juin 2017 : à 10h - Salon de Provence, crèche « Les Pitchouns »   

 Vendredi 02 juin 2017 : à 11h Théâtre des Vents Avignon – école maternelle de Jonquerettes  

 Du 25 au 29 Avril 2017 : Tournée Nord (Villeneuve d’Ascq, Lille…) Ecoles maternelles  

 Mardi 11 Avril 2017 : Ram de Tullins (38) – Communauté de communes  

 Lundi 10 Avril 2017 : Bourg Saint Maurice Savoie – Ecoles maternelles  

 Jeudi 16 Mars 2017 : Castries (34) – 2 séances pour les écoles maternelles à 9h15 et 10h20 

 Vendredi 24 février 2017 : Saint Jean le Vieux (01) – Comcom Pays de Cerdon à 18h30 

 DU 18 AU 23 FEVRIER 2017 : THEATRE DES VENTS AVIGNON A 10H30  

 Du 24 au 26 janvier 2017 : Tournée Vendée (La Roche sur Yon, La Verrie) Ecoles et RAM 

 Jeudi 19 janvier 2017 : salle des AIRES (34) – Comcom du grand ORB à 10h30 

 Mardi 10 et mercredi 11 janvier : St Didier sur Chalaronne et Bâgé le châtel (01) Ecoles 

 Mercredi 07 décembre 2016 : Salle de La Verdière (83) – Comcom Provence Verdon à 10h 

 Mardi 06 décembre : ecole Maternelle « la Pibole » Genay (69) à 9h15 et 10h30 

 Lundi 05 décembre 2016 : Salle Claude TERRASSE à l’Arbresle (69) à 9h et 10h20 

 Jeudi 01 décembre 2016 : Espace Nelson Mandela, Loupian  (34)  à 9h15 et 10h15 

 Dimanche 27 novembre : Salle Louis BARRAN à Moirans (38) à 10h30  

 Mercredi 16 novembre 2016 : Médiathèque Simone VEIL à Marguerittes (30) 

 Samedi 15 octobre 2016 : Maison GARIBALDI de NICE (06) à 10h30 et 15h00 

 Du 05 au 08 juillet 2016 : Festi-jeunes à Pujaut (30) à 9h45  

 Samedi 04 juin 2016 : Festi’loups Forcalquier (04300)  à 14h30 et 16h30 

 Samedi 21 Mai 2016 : Villegym et Bibliothèque de  Villereversure (01) à 10h30 

 Mardi 10 Mai : Ecole Maternelle de Gignac (34123)  à 14h30 

 25 et 26 mars 2016 : Festo Picho à l'Espace Culturel Folard de Morrières Les Avignon (5 

représentations pour les écoles maternelles et familles)  

 Du Lundi 15 au vendredi 19 février 2016 : Tournée des bibliothèques de la Vallée de l'Hérault  

(Lundi 15 février, 10h30, MD Le Pouget, Mardi 16 février, 10h30, BM St André, Mercredi 17 février, 

10h30, BM St Pargoire, Jeudi 18 février, 10h30, BM Montarnaud, Vendredi 05/12/19 février, MD de 

Gignac)  

 Du Mardi 15 au Mercredi 16 décembre 2015: La croisée des Arts à Saint Maximin la Sainte 

Baume – Pôle Culturel pour 4 représentations auprès des écoles maternelles  

 Mercredi 09 décembre 2015: Salle de l'Agora à Nîmes à 15h15 – Multi Accueil jean MACE 

 Jeudi 03 décembre 2015 : Maison du Rhône Lyon 2ème arrondissement à 16h30 

 Lundi 26 octobre 2015 : 10h30 et 16h00 au Théâtre de la Cité à NICE (06) 

 Du 07 au 25 juillet 2015 : FESTIVAL D'AVIGNON à 9h30 -ligue de l’enseignement 84 

École du spectateur, École persil Pouzaraque  5 place Louis Gastin  - Avignon centre 

 Samedi 11 juillet 2015 : Association Toulourenc Culture : Fête de l’eau  

 Du lundi 27 Avril au samedi 02 Mai 2015  au Théâtre des Vents Avignon (84) 

 Lundi 02 Mars 2015 "Ô...eau!"  -  Multi accueil « Li Pitchoun » à  Avignon (84) 

 Vendredi 20 février 2015  - Multi Accueil Le Lutin Vert à Condat Sur Vienne  (87)   

 Mercredi 17 décembre 2015 - Crèche "les p’tits malins"à Sablet (84) 

 Samedi 13 décembre 2015: Crèche 123 soleil à La Tour d'Aigues (84)  
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QUELQUES TEMOIGNAGES … 

 
 Ecole Maternelle Publique Les Chaumes – Belleville sur Vie Vendée  

Le spectacle Ô eau continue son chemin dans nos classes nous l'exploitons toujours…. 
En espérant que vous avez fait un bon retour dans votre ville. 
Cordialement,Vivienne  
 

 CCAS de MEZE – RAM  
Merci infiniment à vous deux pour ce moment merveilleux. Le spectacle a fait l’unanimité tant chez les adultes 
que chez les enfants. Vraiment merci de nous avoir fait partager votre univers. En espérant pouvoir vous 
rencontrer à nouveau, bien cordialement 
Christine Moranta 

 Mercredi 14 octobre 2015 : 15h30 à la bibliothèque de Sarrians (84)  
Nous avons été charmées par ce beau spectacle onirique. Les enfants ont été très réactifs  

A très bientôt, Séverine et Monique, bibliothécaires.  

 

 Jeudi 19 février 2015  - Ecole  maternelle  St Lazare à Limoges (87),  
 « Nous avons beaucoup apprécié votre spectacle, un long voyage poétique et inédit à travers le monde 

sonore. Enfants et adultes ont été bercés et subjugués par le son des verres en cristal, de l'eau, des billes, 

des bulles, du chant, par la magie du visuel (des ombres chinoises, des costumes, des accessoires...). C'est 

un spectacle que l'on écoute et que l'on regarde, on se laisse transporter... La gentillesse et la disponibilité 

des comédiens ont permis aux enfants d'échanger et d'expérimenter quelques objets. Une fin remarquable! 

A voir et à revoir avec un immense plaisir! » Ecole maternelle ST LAZARE Limoges, la directrice 

Christiane SERRET  

 Jeudi 18 décembre 2014   Espace Multi accueil Eliane Bauduin à Montpellier (34) 
« Le spectacle était tout à fait adapté pour les enfants de la crèche, plein de poésie, une bulle de tendresse 

et de temps suspendu.Et ensuite une rencontre avec vous, les parents, le personnel et les enfants ouhaou !! 

On peut toucher. Chacun devient un musicien - Merci pour tout »  –  L’équipe du Multi Accueil  

 

 Lundi 08 décembre 2014  à La MPT Champfleury – Avignon (84)  
« Votre spectacle était très poétique, très doux, les enfants ont adoré le moment où il y a eu les bulles, les 

mamans ont aimé les jeux d'ombres chinoises même si elles ont été étonnées de voir les pieds dans l'eau et 

les petits bruits qui accompagnait le geste ! L’aller-retour de nos regards entre la musique et le jeu d'acteur 

est très sympa. A bientôt.  » -  Marine Giry, référente famille MPT Champfleury Avignon 

 Lien vidéo  https://www.youtube.com/watch?v=8NY2DhiBDzQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8NY2DhiBDzQ
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ELEMENTS TECHNIQUES « O…EAU ! »  
 

Durée du spectacle : 35 minutes    

Rotation d’une séance toutes les 1h15 ou 2 séances par demi-journée  

 

Nombre d’artistes :     2   (1 comédienne/chanteuse  et 1 musicien)   

 

Public Cible : petite enfance dès  6 mois jusqu’à 6 ans et plus ….   

Ecoles maternelles, ALSH maternels, Crèches, Ram, Maisons d’enfants, centres sociaux, 

médiathèques, théâtres jeune public, structures pour enfants en situation de handicap etc  …  

 

Jauge :  

 Ecoles maternelles : de 3 à 5 classes (éviter de dépasser la centaine d’enfants)  

 Au sein des Crèches et structures 0/3 ans : 45 enfants par séance (70 avec adultes) 

 Représentations en salles avec les parents : 120 personnes maximum  

 

Espace scénique minimum requis :  

Ouverture : de 5 à 6  mètres  de longueur  (idéal à 7/8 mètres)  

Profondeur: 4 mètres (idéal à 5 mètres)  

 

Plateau : Stockage 2.50 mètres x 2 mètres 

Rideau  d’avant-scène souhaitable et châssis  

1 suspens vertical centre scène ou avant- centre pour le parapluie  

Eléments : 1 orgue de verres (jardin), 1 carillon de verres (cour puis centre), 1 table de gongs 

de verre (centre),  1 cadre ombres chinoises (cour)  -  1 piano toy (centre)  

Caisses plastique, mobiles, parapluie, arrosoir  

 

 

Temps de montage : 1 service de 4 heures minimum –  démontage : 2 heures  

Sans régie lumières : 3 heures d’installation et 1h30 de démontage  

Besoin : 1 échelle permettant d’atteindre le plafond pour accrocher suspens parapluie  

 

Lumières : voir plan feux, adaptable à votre salle – Noir ou forte pénombre indispensable  

Régie lumières de préférence avec le régisseur de la compagnie Zyane  

Pour salles non équipées, la compagnie emmène des petites lumières d’ambiance 

 

Son : acoustique pour les petites salles sinon voir éléments ci-dessous –  

 

Régie son avec votre régisseur :  

2 statiques cardioïdes  par couple pour l’orgue de verres (jardin)  

+  2 statiques suspendus  (centre et cour) ou sur pieds pour le carillon de verres et  

1 piano toy  (centre) 

Selon les salles 3 micros d’ambiance au sol ou 2 cravates pour les artistes  

Régie et matériel son avec votre régisseur sauf petites salles,  
Pour salles non équipées, la compagnie emmène une sono mobile si nécessaire  

  

Pour séances le matin : Arrivée à J-1 souhaitable  
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TARIFS  
 

 

Sans régie lumières  ou avec votre régisseur lumières  

 550 € la première représentation + frais de tournée  

 + 450 € la deuxième représentation 

 + 350 € la troisième représentation  

 

 

Avec notre régisseur  lumières :  

 1000 € la première représentation + frais de tournée  

 + 600 € la deuxième représentation  

 + 400 € la troisième représentation  

 

 

Déplacements :  

1 véhicule  break (décors +  2 artistes)  

+ 1 billet de train (régisseur)  

 

Hébergement :  

1 chambre double  (artistes)  

+ 1 chambre single (régisseur)  

Avec petits déjeuners  

 

Repas :  

Repas chauds , hors lieux de cantine scolaire, pour 2 ou 3 personnes  

 

Contact : Cie Zyane, 42 boulevard jules ferry, 84000 AVIGNON 

Tel : 06 45 07 94 04  - Mail : compagniezyane@gmail.com 

Site Internet : www.compagniezyane.com 
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PLAN   FEUX 

 

Régisseur : Guillaume Rubin : 06 84 29 70 92  /   guirubin@yahoo.fr 
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