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La création sur mesure
Visites de sites patrimoniaux, colloques scientifiques, événements, rencontres, …
Les Souricieuses vous proposent d'écrire plusieurs chansons à partir de votre thématique.
Ces chansons seront jouées pour votre événement, sous la forme d'une représentation
taillée réellement sur mesure !
Adaptation aux lieux et à leur
acoustique, mobilité possible en
déambulation, ajustement au rythme
de votre journée.
Un moment fort et convivial... un brin
malicieux ! Emotion garantie.

La démarche d'écriture de
La création sur mesure :

Se plonger dans l'univers (visite du musée ou autre), s'approprier le vocabulaire, interroger
l'historique, chercher des détails qui peuvent être des points de départ intéressants, puis...
laisser infuser !
Trouver une idée originale pour marier l'imaginaire et le réel : bien souvent l'histoire arrive
là où on ne l'attend pas ! Avec pour résultat une confrontation d'époque / de situations pour
des rendez-vous improbables, bien souvent drôles et toujours poétiques...

>>Pour

que vos yeux papillonnent et vos oreilles
bourdonnent…, 3 exemples de Création sur mesure
de la Cie des Souricieuses.

I.
Musées de Meuse, été 2011
II.
Château de Lunéville, saison 2012
III.
Projet Médiation familiale (CAF), 2011

Et encore bien d'autres projets, dans nos archives ou dans nos marmites.... :
- La plage ! pour le Centre social du haut du lièvre, été 2009
- Confidences de nos assiettes, pour Roanne tables ouvertes (42), automne 2013
- Comité départemental olympique et sportif 54, janvier 2014

I.

Création sur mesure aux Musées de Verdun, de Bar le
Duc, et d'Art Sacré à St Mihiel

>Partenaire : La conservation départementale des musées de Meuse

La conservation départementale des musées de
Meuse nous a sollicitées en 2011 pour une
création sur les Musée de la Princerie et Musée
du Barrois, en vue d'une représentation
déambulatoire dans chaque musée, en lien
avec leur propre collection. (Thématiques très
diverses : archéologie, peinture, sculpture... à
diverses époques : gallo romaines à
contemporaine.)
Nous avons également écrit un Sur-mesure pour le Musée d'Art sacré de St-Mihiel, entre
orfèvrerie et livres de la bibliothèque bénédictine.
« Le public est très touché de redécouvrir des œuvres avec un regard complètement nouveau,
souvent décalé, qui invite à un morceau de vie avec l'œuvre.... »

Ducs de Bar
Paroles et musique de Julie Garnier

Ermesinde de Bar sur Seine s'est penchée à la courtine
Hélant Yolande de Coucy et Aliénor de Castille
Mais Robert le Magnifique s'était caché dans l'échauguette
Surgissant derrière la muraille il leur dit : « Salut les minettes ! »

Ce soir c'est la boum des ducs de Bar
Charlotte Elisabeth de Bavière a branché la boule à facette
Ce soir c'est la boum des ducs de Bar
Marie Louise d'Aspremont a mis le son à fond
Ce soir c'est la boum des ducs de Bar
Eh viens voir au petit boudoir, Marie Leczinsky fait DJ !

Ah non mais les ducs de bar, quelle décadence !

Douce épice (la dragée)
Paroles de Charlène Ploner

Laisse-toi
Finette
Enrober de cette
Robe sucrée

Fard--toi
Coquette
De bleu poudre
Nacre Sacré

Amuses-toi
Pirouette
Dans le sirop de miel
Délicate Rosée
Coquette…

Viens là
Sur ma langue logée
Doucette
Pétale de bouche
Douce épicée…

Nacre Sacré

Viens là
Doucette
Sur ma langue logée
Pétale de bouche
Douce épicée

II. Création sur mesure au Château de Lunéville

>Partenaire Conseil général Meurthe- et –Moselle
Résidence sur la saison 2012
Dans ce cadre exceptionnel à l'histoire si riche: Les trois chanteuses en chantier! Les
Souricieuses ont proposé quatre rendez-vous particuliers, pour faire sonner les pierres, parler
les piliers, pour devenir marquis ou duchesse d'un soir, goûter à leur univers malicieux, et
ensemble tisser une grande histoire éphémère...



Histoire du patrimoine

L'histoire du château de Lunéville,
pesant plusieurs tomes, et des
légendes chantées...

La salle des machines
Paroles et musique de Julie Garnier

Là-haut dans la salle du jeu de paume
Un monde caché s'illumine
D'étranges appareils, lunettes du ciel
Une carte de l'univers et dans les mains, la terre
Là-haut dans la salle des machines
Refrain :
Dis-moi Papa comment tournent les étoiles
Dis-moi pourquoi tombe la pomme
Dis-moi Papa comment tournent les étoiles
Dis-moi pourquoi tombe la pomme

 Plantes et gourmandises
Du potager à l’assiette : Délices du palais et des oreilles

 Colloque sur le travail
« Travailler ? Mais pour quoi faire...

Dans le cadre de la conférence internationale
consacrée à l’Histoire Culturelle du Travail de
l’International Society for Cultural History (ISCH),
qui s’est tenue au Château de Lunéville du 1er au
5 Juillet 2012.

Extrait Les brodeuses « En mailles »
Paroles et musique de Charlène Ploner

Entre mes doigts roule le rond de bois
Le crochet accroche le fil et l'amène sur l'endroit
Mes mains dessus-dessous tranquilles
tournicotent
Mes doigts fins et agiles dansent et filotent...
Elle brode jusqu'à la tombée du jour,
Ses yeux se plissent sur le point Pompadour
L'aiguille monte et descend, geste mécanique
Pivote et remonte comme une musique !

 Symposium de la pierre
Dans la cour du château, au milieu de huit sculpteurs en pleine création !
En collaboration avec le groupe de rock Rosette
Reprise et adaptation de chants traditionnels des tailleurs de pierre : « Depuis Paris
jusqu’à Valence », improvisation sur des matières sonores avec les sculpteurs
(marteau, burin pneumatique (!), pierre, bruit frottés-grattés etc...)

Atelier Taille de son – Taille de pierre, Concert « Le Bruit Grouillant du Granit »

Extrait de « Gargouille »
Paroles et musique de Charlène PLONER

Griffue et cornue, une gargouille en silence s’écrie !
« Au secours, à l’oubli ! »
Hors du mur, elle s’élance, tendue vers l’infini,
Son demi corps en plein essor dans un envol
Immobile…
Elle implore le vent entre les hautes tours
De souffler moins fort mais le vent est sourd…
Elle implore le temps, tournent invisible et lourd,
De se poser sur elle mais le temps est sourd.
Refrain
« Epargne ma chair de pierre
O temps qui n’est qu’usure
Tu m’abimes et me défigures,
J’ai mal dans la lumière.

Parole et musique :Charlene Ploner

III. Création sur mesure, CAF, projet de médiation familiale
>Partenaire CAF de Meurthe- et –Moselle

L'idée est de faire passer des messages simples autour d'un moment musical de qualité,
convivial et drôle. Eh oui ! D'abord on dédramatise... et avec de l'humour on pointe du doigt
les sujets piquants qui s'invitent au quotidien dans toutes les familles ! Les devoirs, les repas,
les disputes... Alors, quand on
a passé un bon moment
ensemble, il est plus facile de
commencer à mettre des
mots... et essayer de mieux
communiquer.

Chaud la famille (sur un air de rock ‘n roll)
Paroles et musique de Lise Garnier

Refrain :
Chaud, chaud, c'est chaud la famille
Chaud, chaud, ah quelle aventure
Chaud, chaud, les parents ça suffit
on va trouver un moyen d'vous calmer
Couplet 1 :
Quand Papa ne rentre pas, moi j'mange du chocolat
Et si maman elle crie, mon chien aboie aussi
S'ils commencent à se disputer, j'allume tout fort la télé
Couplet 2 :
Chacun prend une maison, et chacun ses oignons
Vous séparez les biens, mais c'est moi qui prend l'chien
Touchez pas mes affaires, j'les emmène chez mémère

Au plaisir de travailler ensemble avec
vous et de partager des savoureux
moments avec nos Créations sur mesure.
Vous pouvez déambuler sur notre site internet www.souricieuses.com et nous
contacter par chaudron production (Ségolène ROTH 06.15.61.61.74)

