Mademoiselle Zelle présente

De et avec Guilène Loizeau sous le regard Martine Midoux

Déroulé de l’action
Quand Olga s’empare de l’histoire “La grenouille à grande bouche”,
d’Elodie Nouhen et francine Vidal, cela devient l’histoire d’Olga et le
mouchoir à grande bouche. Avec les objets de l’école, elle tisse une
aventure rocambolesque improvisée. Notre mouchoir aura bien des
surprises et une fin digne des fables de Jean de la Fontaine.

Note d’intention
Au départ, une vidéo réalisée à la demande de TPA (théâtre pour
l’avenir) pendant le premier confinement avec des objets et des
meubles de ma cuisine. Vidéo toujours en circulation sur youtube.
Contactée par l’école maternelle Léonard de Vinci au Mans qui
souhaitait un nouveau spectacle avec Olga, j’ai imaginé transposer
“le mouchoir” dans un nouvel environnement: une école! Cela peut
être dans une classe, une salle de motricité ou bien une
bibliothèque. L’idée reste la même, donner vie à des objets à portée
de main et improviser à demi de nouvelles aventures à chaque fois.

Bio
Guilène Loizeau:olga zelle
Enseignante pendant 16 ans, danseuse classique et contemporaine au
conservatoire du Mans et de Rennes, clarinettiste un peu, chanteuse, elle
s’est formée au clown à partir de 2017.
Elle passe par Arclown et devient clowne certifiée en milieu de soins en 2018.
Elle continue de se perfectionner en faisant régulièrement des stages au
Samovar à Paris, notamment avec Alexandre Pavlata, Daphné Clouzeau,
Christian Tétard et Elise Ouvrier-Buffet
Elle crée son premier solo de clowne “Education Sentimentale” qu’elle joue au
TNT à Nantes en décembre 2019. Elle l’adapte pour le jeune public dans la
version “Que d’émotions!” qu’elle a joué dans plusieurs écoles.
En juillet 2020, elle crée son association “la Cie Les Ailes du rire” pour mettre
en place des interventions en milieu de soins sur le territoire sarthois.
En octobre de 2020, elle participe à l’aventure des paniers artistiques en
Sarthe et crée avec Sandrine Rouault et Maryse Peltier “Merci Juliette”, une
belle rencontre lui permettant de mêler le clown et le chant.
https://www.mademoisellezelle.com/

PAROLES D’ENSEIGNANT.E.S
“ Quel plaisir d’accueillir à nouveau un spectacle dans l’école… Et quel spectacle !!! Un vrai moment de bonheur ! Elèves et
maîtresses ont passé un excellent moment. Bravo et merci”
école maternelle Léonard de Vinci au Mans, juin 2021

FICHE TECHNIQUE
Durée : 20 minutes
Montage : 15 minutes
Démontage : 15 minutes

Espace de jeu : n’importe où en intérieur

Son : voix non amplifiée

Petite jauge (une à deux classes max)
Spectacle tout jeune public de 2 à 6 ans

Divers : une personne en tournée, prévoir 1H de préparation avant le spectacle et une loge proche du lieu scénique
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