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Spectacle pour jeune public 
(4-8 ans)

par la Compagnie 
Théâtre Les pieds dans l’eau
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Les rêves de Louna
Louna écoute chaque soir sa maman lui lire un nouvel épisode d’un conte fan-
tastique où «le peuple est contraint de vivre sous la terre car au dessus, toute 
vie a disparu ; l’eau est glacée, le feu éteint et l’air inexistant»... Dès la lumière 
éteinte, à l’heure où les rêves prennent vie, les personnages énigmatiques du 
conte viennent rendre visite à Louna : la Reine des glaces, le Gardien du feu, 
l’Oiseau sans voix ... 

Responsable de la calotte glacière qui s’est 
abattue un jour sur la Terre, la Reine des gla-
ces est froide et intouchable. Elle est dans 
l’impossibilité de communiquer, d’où sa 
tristesse. 

Elle s’exprime par le chant et joue une mu-
sique cristalline évoquant la glace et la dis-
tance qui la sépare de l’homme. 

Louna initie la reine aux jeux d’enfants. Elle 
lui apporte la chaleur, le contact et lui per-
met de retrouver une « humanité ».

Le gardien du feu est déprimé et triste 
car il a perdu la formule magique qui 
lui permettait d’allumer le feu... 

Grâce à Louna, il va danser et retrouver 
le rythme, l’énergie et le plaisir d’être. 

Ce personnage s’exprime par la danse 
hip-hop, porté par un rythme soutenu 
de djembé.

L’oiseau n’a  plus de voix et ne 
peut plus voler car il n’y a plus 
d’air sur la terre... 

Avec Louna, il va découvrir le 
rêve, retrouver son souffle et 
pouvoir  enfin chanter. 

Le personnage s’exprime par 
la musique et le souffle (sons, 
flûte traversière).

La reine des glaces

L’ oiseau triste

Le gardien du feu

Violette Campo a créé un spectacle poétique et onirique en associant avec 
bonheur le jeu théâtral, la danse hip-hop, la musique, le chant et les sons, 
portés par des jeux d’ombres et de transparences. Un spectacle qui évoque 
tout à la fois la fragilité de la nature, les rapports humains et le pouvoir de 
l’imaginaire.

En redonnant à ces personnages le goût de vivre, l’enfant permet à la glace de fondre, à la flamme de 
se rallumer et à l’air d’exister. La vie sur terre devient alors possible … Louna réussit par ses actes 
et sa générosité à insuffler la vie ; à chaque épreuve, après chaque rencontre,  elle grandit...  à la fin 
du spectacle, elle n’a plus besoin de sa maman  pour lui raconter une histoire, elle est autonome. Elle 
lit toute seule.



Bouziane Bouteldja 
   danseur de Hip-Hop
Danseur originaire d’Algérie, Bou-
ziane Bouteldja a été formé par la Cie 
A’corps et par Tayeb Benamara pour 
développer son style dans le break 
dance et dans l’expression scénique 
en collaborant avec de nombreux 

artistes comédiens, dan-
seurs, musiciens (Chris-
tian Mazukini, Claude 
Debord, Daniel Moreno, 
Marc Villa, Tamango…).  
En participant à des im-
provisations publiques sur 
des instruments tel que le 

piano, la viole de gambe, le violon, 
la contrebasse, il présente le Hip-hop 
comme une culture ouverte et partici-
pe à ce titre en 2009 au championnat 
du monde de danse expérimentale à la 
mairie de Paris.  
Il a remporté de nombreux Battles 
(tournois de danse), a aussi dirigé la 
Cie Dans’6T dans « les 4 Vents » et « 
Duende » (festival Cap’Danse - Ge-
nève, Festival international de la paix 
- Paris…). 
Il enseigne depuis 2001 les techni-
ques de la danse Hip-Hop et contri-
bue au développement des cultures 
urbaines en formant notamment les 
professeurs de sports de l’éducation 
nationale.

Caroline Kircher
    comédienne
Caroline Kircher est d’ori-
gine néerlandaise. Après 
des études d’expression dra-
matique, elle enseigne pen-
dant 6 ans à Amsterdam. En 
1989, elle s’installe en France 
et participe depuis 1999 aux 
créations de la Cie «  Théâ-
tre les pieds dans l’eau ». 
Elle crée avec Vio-
le�e Campo «Sa-
crées Sorcières», « 
Quand serons-nous 
sages ?» et «J’adore 
les Pirates» pour 
les enfants. Elle 
joue dans « Petites 
pièces en liberté » de 
Xavier Durringer (création 
2005) et «La peau d’Elisa» 
de Carole Freche�e (créa-
tion 2006). Elle joue égale-
ment dans de nombreuses 
lectures théâtralisées : « La 
femme en morceaux » d’As-
sia Djebar, Prix li�éraires 
jeunesse «Bouquin malin», 
«Graine de lecteur»  … Dans 
le cadre du Printemps des 
Poètes et en collaboration 
avec l’association La Boîte 
à Malice, elle intervient sur 
des animations poétiques et 
des spectacles. Elle anime 
par ailleurs de nombreux 
ateliers de pratiques artis-
tiques en milieu scolaire et 
ateliers de théâtre amateurs 
(enfants, adolescent et adul-
tes).

Les comédiens 

Anne Sorbadère 
     musicienne
Flûtiste, Anne Sorbadère est 
titulaire de plusieurs premiers 
prix de conservatoire en flûte 
traversière et musique de 
chambre. Elle s’est essentielle-
ment formée auprès de Claude 
Lefèbvre (flûte solo à l’opéra 
de Paris) mais aussi auprès 
d’Emmanuelle Ophèle, Robert Aitken, Andras 
Adorjan... Diplômée en maîtrise de musicologie 
à la Sorbonne et diplômée d’Etat, elle enseigne en 
conservatoires depuis 1993. Parallèlement, elle se 
forme en scénographie, suit des études de chant et 
consacre une grande part de son activité à l’impro-
visation. Son parcours l’amène à participer à des 
spectacles mêlant différentes formes artistiques, 
musique et cinéma (Le cirque de Chaplin), à créer des 
spectacles pour enfants (Flûtes d’ailleurs, Quel cinéma 
!, La route des sons...), mais aussi à écrire ses propres 
spectacles (Rêves d’Orient, créé à Paris en 2001). Elle 
crée en 2008, la Compagnie Eclat de Lyre.



Mise en scène : Violette Campo 

A l’origine de la création de la Compagnie «Théâtre les pieds dans l’eau»  
en 1980 à Mourenx, Violette Campo en est aujourd’hui responsable ar-
tistique.  Elle a  joué dans plus de  trente spectacles professionnels.

Tout en continuant à jouer dans de nombreux spectacles et lectures théâ-
tralisées (Peau d’âne, L’escapade du petit Paco, …) elle se consacre de-
puis plusieurs années à la mise en scène. Elle est par ailleurs directrice 
artistique du Festival de théâtre de Mourenx qu’elle a cré en 2004.

Derniers spectacles mis en scène :

2011 :  Une ardente patience d’Antonio Skarmeta

2010 :  Le livre dans tous ses états

2009 :  Le malade imaginaire de Molière

 Les rêves de Louna (jeune public) 

 L’escapade du Petit Paco (jeune public)

2008 et 07 : Herria (200 comédiens) - Château fort de Mauléon

2006 :  La maison de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca

 Pour Bobby de Serge Valletti

 La peau d’Elisa de Carole Frechette

2005 :  Petites pièces en liberté  de Xavier Durringer

  Au fond c’est pas si grave de Xavier Durringer (pour la cie 1,2,3 Soleil)

  Peau d’âne (jeune public)

2004 :  L’amour est une région bien intéressante d’Anton  Tchekhov

 Kachtanka d’Anton Tchekhov (jeune public).

Lectures théâtralisées : 

La Belle et la Bête, La rivière à l’envers, Marie et Marguerite de Daniel Keene, Le Chape-
ron Uf de Jean Claude Grumberg, Le diner de Babette de Karen Blixen, Un beau mariage 
de Mohammed Dib.

La compagnie est habilitée par la DRAC et l’Inspection académique 
pour intervenir en milieu scolaire. Elle est soutenue par :

Compagnie Théâtre les pieds dans l’eau - 4 place du Béarn - 64 150 Mourenx 
Tel : 05 59 71 50 38 - Fax : 09 59 03 74 50

Email : thlespiedsdansleau@free.fr 
Licence d’entrepreneur du spectacle cat. 2 et 3 : 2-1002517, 3-1002493.


