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L’histoire
Oscar est un petit citadin qui ne jure que par ses écrans, petits ou grands, son skate- board et son ballon
de foot.
Dans son appartement du cinquième étage, il a une vue superbe sur le parking du supermarché et
l'immeuble d'en face. La ville, c'est son unique terrain de jeu.
Alors quand ses parents lui annoncent qu'il va passer quinze jours à la campagne chez Tata Didine, celle
qui a des poils sur le menton et qui pique un peu, c'est la panique !
Que peut-on bien faire d'amusant dans une maison perdue dans les champs de luzerne avec son grenier
poussiéreux et plein d'objets d'un autre temps.
Ce qu'Oscar ne sait pas encore, c'est que ce grenier lui réserve bien des surprises !

Une fable contemporaine sur l’imagination
Ce qui est au centre du propos d’Oscar, c’est le pouvoir de l’imagination.
Dans un monde d’écrans qui nous sert des histoires toutes faites, des images stéréotypées, des héros de dessinanimés tellement nombreux que l’on finit par les confondre tous, quelle place y-a-t-il pour l’imaginaire, pour la
créativité et le jeu ?
Bien sûr, il ne s’agit absolument pas de moraliser mais de faire la part belle à l’enfance dans tout ce qu’elle a de
magique : le rêve, l’invention, le goût des petites choses simples.
Ainsi, en replaçant notre personnage dans un monde qu’il ne connaît pas et qu’il va devoir apprivoiser, nous avons
voulu qu’au bout de son parcours, un changement se soit opéré.
Car s’il a beaucoup de préjugés sur la campagne en général et sur sa tante Léopoldine en particulier, ceux-ci
s’envoleront petit à petit. Elle est celle qui lit des histoires, qui connait les choses du passé et surtout qui a le temps
de les raconter.

La fantaisie du grenier
Nous avons choisi ce lieu parce qu’il est à la fois poétique, nostalgique et mystérieux.
Nous avons tous des souvenirs de greniers, de malles remplies de trésors, de petites boites à bijoux, de vieilles
photos...
Dans une chambre d’enfants, les jouets ont été choisis et ils ont une destination particulière...
Dans un grenier, on doit forcément s’adapter à ce que l’on trouve puisque les objets qui sont entassés là ne nous
appartiennent pas. Ils ont déjà une histoire passée mais ne demandent qu’à en écrire une autre !
Et c’est ce qui se passera pour les personnages/objets que rencontrera Oscar : une chauve souris, de vieilles
chaussettes dépareillées, une poupée d’un autre temps, un ours en peluche qui gratte, un costume militaire…..et les
livres de contes de Tante Léopoldine.

L’histoire dans l’histoire
L’histoire d’Oscar est racontée par trois narrateurs qui se retrouvent dans la même position que le petit garçon dans
son grenier : inventer au fur et à mesure et jouer avec tout ce qui se présente. Au départ, de simples boites ou
malles composent la scénographie du spectacle. Celles-ci vont s’ouvrir petit à petit pour former un décor ou
découvrir les personnages du conte.
Nous avons tenu à mêler théâtre, chant et marionnettes afin de garder en tête la façon la plus simple de raconter des
histoires aux enfants. Aussi, les narrateurs sont toujours visibles derrière leurs marionnettes afin de mettre en
lumière l’art du conteur et la distanciation théâtrale. Nous sommes bel et bien au théâtre, nous en montrons
les codes et la poésie.

Extrait
Narrateur 1 : Le petit Oscar passait plus de temps devant sa console de jeu qu’avec ses parents ou ses
copains . Alors alors….
Narrateur 2 : Oui quoi alors ?
Narrateur 1 : Ben alors….
Narrateur 3 : Oui ??
Narrateur 1: Attends je cherche…oui, alors ses parents
Narrateur 3: Confisquèrent la console !!!
Narrateur 1: Non, trop facile
Narrateur 2 : Ont jeté la console
Narrateur 1: Ah non trop dur!
Narrateur 3: Ont mangé la console?
Narrateur 1 : Grotesque…. Attendez ! Je crois que j‘ai trouvé ! Waouh ! L’idée de dingue ! Ah je suis trop un
génie de l’improvisation d’histoire ! Écoutez ça!
Ils envoyèrent Oscar passer ses vacances ….chez sa tante Léopoldine à la campagne dans un tout petit village
qui s’appelle…. Brison sur Pouille!!! Ben ouais là, il y a que ça qui m’est venu...désolée.
Narrateur 2 et 3: Brison sur pouille?
Narrateur 1: Ok on y a …On joue !
Narrateur 2 /mère : C’est comme ça ! Tu iras passer quinze jours à la campagne chez tata Didine qui est très
contente et qui va sans doute t’apprendre plein de choses à Brison sur Fouille.
Narrateur 3 /père : Pouille.
Narrateur 2 /mère : Pouille .
Narrateur 1 /Oscar : Oh non pitié pas Tata Didine! Elle pique!
Narrateur 2/mère : Comment ça elle pique?
Narrateur 1/Oscar: Elle a des poils sur le menton!
Narrateur 2 /mère: Mais non c’est un duvet, chéri elle pique Tata Didine?
Narrateur 3/père : Ah ben pas qu’un peu oui, ça s’appelle plus du duvet à ce stade.
Narrateur 1/Oscar : Tu vois que c’est vrai ! Et puis je vais trop m’ennuyer, là bas il y a rien ! J’en mourrais
sûrement ! Et vous n’aurez plus d’enfant !
Ah non pitié envoyez-moi ailleurs , mettez moi au centre aéré je préférerais… pitié… Mettez moi au
centre aéréééééé !

RAP DU CENTRE AERE
Je préfère aller au centre aéré
Jouer dans une cour de récré
Même si il fait quarante degrés
Je veux aller au centre aéré
Chanter des chansons pour les bébés
Faire des rondes et puis des chorés
Avec les bras et hop avec les pieds
Je veux manger à la cantine
De la purée, des pates, des sardines
J’veux dessiner sur du carton
Des grosses étoiles, des petits poissons
Et puis on fera /une sortie chouette
pas loin à la piscine peut être
Avec un dossard jaune pour bien montrer
Qu’on fait partie du centre aéré

L’auteur
Sylvia Scantamburlo
Déjà toute petite, elle s’inventait des histoires….
En grandissant, elle a choisi de devenir comédienne et de transmettre sa passion aux élèves d’écoles et de
collèges.
Quelques temps après, elle se décide à mettre en scène et surtout à écrire.
Elle est aujourd’hui l’auteur d’une vingtaine de spectacles jeune public qui ont rencontré un grand succès
auprès des enfants et des adultes ….
Elle participe aussi activement au développement de « l’école du spectateur » notamment à travers les cours
qu’elle donne aux enfants, adolescents et adultes.
Egalement comédienne et chanteuse au sein de la Compagnie Miranda depuis sa création en 1995, Sylvia
Scantamburlo a travaillé sur une trentaine de pièces d’auteurs classiques et contemporains avec une
préférence pour la création et la commedia dell’arte.
Formée par Thierry Surace, elle a continué à apprendre son métier au contact de la scène en jouant
régulièrement dans des pièces tous publics ou des spectacles pour enfants.
Pour parfaire sa formation, elle apprend aussi l’accordéon, la guitare et compose des chansons. Elle suit des
formations professionnelles de très grande qualité, avec notamment Jean-Claude Penchenat (co-fondateur du
Théâtre du Soleil), Christophe Marchand (formateur principal école J Lecoq, Paris), Alain Gautré ou encore
Paul Chiributa.
En 2010, elle joue dans la création de la Cie Miranda « Le Songe d’une nuit d’été » de W. Shakespeare, et
participe à la tournée au Théâtre 13 à Paris et au Théâtre Toursky à Marseille.
En 2013, elle participe à la tournée parisienne de « l’Odyssée burlesque » d’après Homère au Vingtième
Théâtre. Depuis 2016, elle joue Done Elvire dans : « Dom Juan.. et les clowns» de Molière mis-en-scène
Irina Brook, à partir d’un premier travail de Mario Gonzalez avec plus de 200 dates en France et à l’étranger.
En 2019 et 2020, vous la retrouverez dans la nouvelle création de la Compagnie Miranda « Cyrano » d’après
Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand.

En pratique
Spectacle musical pour enfants à partir de 3 ans.
Création originale de Sylvia Scantamburlo
Musiques originales de Camille Fanet
Comédiens : Cécile Guichard, Sylvia Scantamburlo, Jérôme Schoof
Conditions techniques adaptables à tous types de salle.
Espace scénique minimum : 6 m (ouverture) par 5 m (profondeur)
Durée : 50 min

Quelques photos

La compagnie Miranda … en bref
. Créations théâtrales
. Actions de formation et de prévention
. Direction artistique Théâtre de la Cité
 Née à Nice en 1993
 35 salariés en 2018
 365 adhérents
 Plus de 30 000 personnes touchées directement par nos actions
 Création en 2010 du « Pôle Sud Théâtre » : un seul et même outil pour le théâtre à Nice,
 1 salle de 80 places, un espace de 450 m2 : le Cube pour créer et former
(lieu de répétitions, création de décors, formations artistiques professionnelles (AFDAS),
4 résidences d’artistes en 2018/2019, ateliers).


1 théâtre de 180 places : le Théâtre de la Cité pour jouer et faire jouer

 Nos créations :
 Une diffusion importante : 80 représentations en 2018 dont 13 scolaires
 3 créations et 8 reprises en 2018
 Notre création Cyrano mes T. Surace, collaboration artistique W.Mesguich au Festival d’Avignon 2019
 Une tournée nationale et internationale de Dom Juan…. et les clowns, mes Irina Brook à partir d’un premier
travail de Mario Gonzalez (+ de 200 représentations dont 17 au Théâtre National de Nice)
 Nos actions en faveur de la jeunesse :
- 20 établissements scolaires touchés par l’ensemble de nos actions 2018/2019,
- 4 actions de prévention par le théâtre, (action citoyenneté, conduites addictives, radicalisation,
stages avec la Protection Judiciaire Jeunesse)
- 30 partenaires de terrain (associations, services publics,…),
- Des ateliers pour tous
- Environ 2 400 jeunes touchés par toutes ces actions.
 Nos partenaires :
- la Ville de Nice, le Conseil Régional PACA, le Conseil départemental des Alpes Maritimes
- les communautés d’agglomération, Nice Côte Azur et Pôle Azur Provence
- la Politique de la Ville
- l’ARS (Ministère de la santé)
- La Fondation Stavros Niarchos
- La Caisse d’Epargne Côte d’Azur
- l’ADAMI en 2010 et 2013 pour ses tournées à Paris,
- le FIJAD en 2013
- Agrément Education nationale,
- Agrément Jeunesse et Sport,
- Association reconnue d’Intérêt général.

48 créations théâtrales depuis 1993
Créations originales
Adaptations
DONT

:





Cyrano, d’après l’œuvre d’Edmond Rostand, mise en scène T Surace, 2018
Une tempête, d’après l’œuvre de Shakespeare, mise en scène T Surace, 2016
Dom Juan… et les clowns, de Molière, mise en scène Irina Brook après un premier travail de Mario Gonzalez,
Festival Off Avignon 2016 et 2017 / + de 200 dates en France et à l’étranger.






Acting, de Xavier Durringer, mise en scène F. Chauvet, 2013 - Festival Off Avignon 2017
L’Odyssée burlesque, d’après Homère , mise en scène T.Surace, 2012 avec tournée Paris
Monsieur Chasse, de Feydeau, mise en scène T Surace, S Scantamburlo, 2011
Le Songe d’une nuit d’été, théâtre musical avec 13 artistes sur scène, mise en scène T.Surace, 2009 –
avec tournée Paris.









Adieu Boulevard, une composition d’ensemble Cie Miranda, mise en scène T.Surace, 2008
Troubles, de Grégorian, mise en scène de T. Surace , 2006
Petits crimes conjugaux, de EE Schmitt, mise en scène de J. schoof et T. Surace , 2005
La Java du Bourgeois, d’après Molière, mise en scène T.Surace, 2004
Soie, d’après Alessandro Baricco, mise en scène T. Surace, 2004
Kvetch, comédie grivoise de S. Berkoff, 2002 (30 représentations)
Baudelaire, une seule fleur du mal... hélas !, poésie vivante de T. Surace, 2001
(Festival off d’Avignon 2001), (39 représentations).

24 créations jeune public
DONT










:

Recherche Père Noël désespérément, 2018
Inga l’aventurière, 2017
Oscar et le grenier de tante Léopoldine, 2016
Le dernier Dragon, 2015
Les Cadows de S. Scantamburlo, 2013
Le Ouf du Roi de S. Scantamburlo, 2012
Cloclo et Huguette, compagnie Miranda, 2008
L’Académie des fées compagnie Miranda, 2005

Quelques lieux de programmation
06 : Théâtre national de Nice, Espace Magnan - Théâtre de la Cité – Théâtre Francis Gag – Théâtre de la Semeuse –
Acropolis - Festival Gueules de voix - La Gaude, Festival de Roquebrune
Monaco :Théâtre des Variétés - Théâtre Princesse Grace – Théâtre des Muses
Corse : Les Rencontres internationales de théâtre en Corse (R. Renucci), Théâtre de Bastia, Théâtre de l’Aghja, Ajaccio
France : Festival les Nuits de la Mayenne, Festival de Noirmoutier, Espace Comédia – Toulon, Théâtre Armand - Salon de
Provence, Auditorium Jean Moulin – le Thor, La Castélorienne - Château du Loir, Espace Michel Simon – Noisy le Grand,
Espace Francis Huger – Vallauris, Espace Charles Vanel - Lagny sur Marne, EPCC – Issoudun, Le Pharos – Arras, Rollmops
Théâtre - Boulogne sur mer, Auditorium Michel Petrucciani – Montélimar, Pezenas, Sauveterre, Théâtre de l’Olivier et Théâtre
Toursky à Marseille, Théâtre du Balcon et La Condition des Soies à Avignon, Festival IN SITU à Carqueiranne (83), Festival
Tragos de Cavalaire (83),…
Paris : Théâtre 13 – Vingtième Théâtre – Théâtre de Ménilmontant – Théâtre Clavel – Auditorium Issy les Mx
Tahiti (Papeete)
Beyrouth (Liban)

Les actions de formation et de prévention
En 2006, la Fondation du Crédit coopératif a décerné à la Compagnie Miranda le 1er prix national de l’initiative.



Formations professionnelles artistiques :
. « Le mensonge dans la comédie bourgeoise », formateur Jean-Claude Penchenat
Février 2007, 7 jours
. « Rencontres, duos et duels »,formateur Christophe Marchand
Septembre 2007, 10 jours (Stage conventionné AFDAS)
. « Travail sur le clown », formateur Alain Gautré
Février/Mars 2008, 5 jours
. « Les voies de la créativité de l’acteur au quotidien »,formateur Paul Chiributa
Du 14 au 27 Janvier 2009, 12 jours (Stage conventionné AFDAS)
. « Outils techniques du comédien, les fondamentaux » (Stage conventionné AFDAS)
- du 26 au 31 Octobre 2009, formateur : Svetlana KUZNETSOVA
- 2 et 3 Novembre 2009, formateur : Alain TERRAT
- du 4 au 10 Novembre 2009, formateur : Christophe MARCHAND
. « Du masque neutre au masque expressif », formateur Mario Gonzalez (Stage conventionné AFDAS)
du 28 novembre au 10 décembre 2011 - 12 jours
. « Du masque neutre au personnage clownesque », formateur Mario Gonzalez (Stage conventionné AFDAS) du
15 au 27 Avril 2013 - 12 jours



Ateliers théâtre en milieu scolaire : maternelle, primaire, collège, lycée et université.
25 établissements touchés en 2017/2018



Formation théâtrale, hors cadre scolaire, pour enfants, adolescents et adultes :
- 6 centres culturels ou théâtres



4 actions de prévention par le théâtre en 2017/2018 :
13 établissements scolaires touchés et 2 établissements judiciaires
-

action citoyenneté
action de prévention des conduites addictives
action prévention de la radicalisation
stages et interventions avec la Protection Judiciaire Jeunesse

COMPAGNIE MIRANDA
Le Cube
2 rue JB Calvino
06100 NICE
Tél : 04 93 84 21 35
Retrouvez-nous sur Internet : www.compagniemiranda.com

Avec le soutien de la Région SUD PACA, du Département des Alpes maritimes et de la Ville de Nice.

