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ÉPINETTE ET MAÏS SOUFFLÉ
Spectacle de contes pour familles, clientèle jeunesse (6 à 10 ans)
Texte et interprétation : Mélanie Nadeau
Durée : 45 minutes

Ce spectacle poétique aux allures féériques transporte le spectateur dans un univers hétéroclite où il est accueilli par l’Empereur. Ce 
dernier y présente son royaume et les personnages qui y habitent. Empruntant les codes du cirque, le personnage de l’Empereur 
représente le clown, tantôt triste, tantôt joyeux, passant d’un état à un autre en un clin d’œil.

Utilisant de nombreuses cassures de rythmes tant dans l’interprétation que dans la mise en scène, ce spectacle dynamique regorge 
de rebondissements, de rires et de moments tendres. S’adressant tant aux enfants qu’aux adultes par les différentes références et 
pistes de réflexions, Épinette et maïs soufflé est une ouverture au dialogue parent/enfant afin que ce dernier prenne conscience de 
son plein potentiel.

Appuyé par la scénographie, la complexité du personnage y est imagée. Sur scène, de nombreux items y sont dispersés, servant au 
personnage à raconter ses histoires. Laissant croire qu’il est un peu bric-à-brac au premier coup d’œil, la multitude d’objets revêt 
son importance au fur et à mesure que le spectacle avance car chacun d’eux a une valeur sentimentale. Il accumule les souvenirs et 
les anecdotes.



VALEURS
Bienveillance et confiance en soi sont les valeurs véhiculées par cet Empereur qui, à travers ses histoires, nous communique ses 
insécurités et sa sensibilité qui parleront tant aux enfants qu’aux parents.

CONTEXTE
Ce premier spectacle de contes originaux a réellement pris forme lors d’une résidence de création de trois jours au Théâtre du Cuivre 
de Rouyn-Noranda. Par ce spectacle, Mélanie Nadeau poursuit sa recherche artistique comme autrice, conteuse, comédienne et 
scénographe.

ÉQUIPE
Texte, interprétation, scénographie : Mélanie Nadeau
Mise en scène : Étienne Jacques
Conception lumière : Lyne Rioux
Direction technique : Barnabé Pomerleau

CACHET
 800 $ + Taxes (pour la 1re représentation, 600 $ pour la 2e et les autres)
Possibilité de faire trois représentations par jour

Frais de déplacement inclus pour la région d’Abitibi-Témiscamingue

- Nécessite un technicien son et lumière par le diffuseur



Pour informations :
Mélanie Nadeau
Conceptrice et conteuse
Melnadeau.com
819 797-0891
Melanie5nadeau@gmail.com
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