
Présentation

Le projet 

Les contes gouttes sont de petites histoires racontées aux grands, des épopées oniriques

qui frayent avec les fêlures qui nous façonnent. 

C'est  un  spectacle  musical  qui  soigne avec un dosage fin  sa prose et  ses  mélodies,

appliquées avec douceur et vigueur par deux interprètes complices.

Quatre textes issus du recueil éponyme ont été choisis pour se faire écho dans une mise

en  scène  insolite  où  les  corps  jouent  leur  propre  partition.  Pendant  30  minutes, la

comédienne Alice Poulouin interagit avec l’univers musical de Yann Bouillon pour investir

ensemble l’espace et entrer en résonance ou en contrepoint des mots avec  un regard

singulier sur le corps. 

Des textes, chants, musiques et chorégraphies des deux protagonistes émerge ainsi un

univers envoûtant, un voyage intérieur ouvrant les perceptions et les limites. 

Alice Poulouin : écriture, récit, création musicale, chant, mise en scène.

Yann Bouillon : création musicale, accordéon, mise en scène.

Lien vers la chaîne youtube.

Lien vers le site internet. 

https://contesgouttes.tumblr.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3i51iEXqjD4&list=PLiKGqYxcaHLY09L7o7rXKU0DKXqkvaeVO


Les artistes

Alice Poulouin

auteure

compositrice et chanteuse

récitante et comédienne

 

Avec « La Femme Objet », Alice Poulouin a écrit, composé et interprété un répertoire de

chansons espiègles et intimistes qu’elle a mis en scène avec le violoncelliste Sébastien

Dufay. Son recueil « Contes Gouttes », répertoriant 13 textes poétiques sur la question de

l'identité physique et mentale, lui a permis de collaborer avec de nombreux musiciens pour

fournir des univers sonores variés au CD d'accompagnement de son livre. Son attrait pour

la voix se développe depuis une dizaine d'année, par le chant polyphonique, la radio et le

spectacle vivant.

Lien d'écoute : https://www.youtube.com/channel/UCZNQqcWpeQf7s31PEeeMMnQ 

Yann Bouillon 

compositeur

musicien accordéoniste

metteur en scène  

Yann Bouillon a travaillé avec la danse contemporaine en tant que musicien chorégraphié

au sein de la Compagnie Trajectoire, dans les spectacles « Puis- Je ? », « Le Domaine

des Nailes » et « Three partition ». 

Il  a  composé  pour  le  cinéma  d’animation,  notamment  pour  la  société  de  production

« Vivement Lundi » et participe à la création et à la diffusion de spectacles vivants comme

« L’étonnante histoire de l’Oncle Jules », ou encore « Le souffleur de rêves ».

Performer,  Yann Bouillon est régulièrement sur scène avec des danseurs, des artistes

peintres  ou  des  musiciens  de  tous  univers.  Il  a  fait  partie  de  plusieurs  formations

musicales,  comme « une  patte »  ou  encore  « le  K  Léon ».  Aujourd'hui  il  crée  le  solo

« LéON », mêlant musique électronique et acoustique.

Lien d'écoute : https://tinyurl.com/yannbouillon

https://tinyurl.com/yannbouillon
https://tinyurl.com/yannbouillon
https://www.youtube.com/channel/UCZNQqcWpeQf7s31PEeeMMnQ
https://www.youtube.com/channel/UCZNQqcWpeQf7s31PEeeMMnQ
https://la-femme-objet.tumblr.com/
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