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SNOUZ
Berceuses à dormir debout
Spectacle vocal multi sensoriel

Réalisé avec le soutien de la DRAC - ARS,  du Conseil Départemental de 
Loire-Atlantique, des Villes de Nantes et Lille.

Coproductions : Le Petit Festival (Communauté de Communes Erdre et 
 Gesvres) ; La Folle Journée de Nantes. 

Coréalisations : Le Préambule (Ligné 44) ; Théâtre de l'Èvre (Mauges-sur-
Loire 49) ; La Ruche, le Petit Théâtre de Viarme (Nantes).   



•	 Spectacle autonome, reproductible dans toute configuration de salle

•	 Publics ciblés : Petite enfance (de 6 mois à 4 ans), Personnes âgées. 
Une proposition à plusieurs facettes qui s’adapte à ces deux publics, 
réunis ou non.

•	 Jauge : réduite à une quarantaine de personnes environ (personnes 
âgées + enfants + accompagnants).

•	 Durée du spectacle : environ une demi-heure « adaptée et modulable » 

•	 Conditions financières : voir annexe jointe 

L’inspiration
 
C’est le chant qui berce, celui qui 
ondule, qui va et qui vient, qui apaise, 
qui rassure mais aussi le chant comme 
un fil acoustique qui vient relier les 
grandes et les petites oreilles. Un 
chant qui vient emprunter aux outils 
de l’induction hypnotique, c’est à dire 
en jouant sur l’intensité, le timbre, 
la répétition, le fait de recentrer, 
de capter l’attention et de laisser 
dérouler un flux continu qui réagit de 
manière dynamique aux réactions du 
public en direct.

Ces chants viennent du répertoire classique et contemporain et seront chantés par une chanteuse 
lyrique.  Il s’agit moins de chanter fort que d’une voix pleine, capable de vibrer et de produire cette 
impression acoustique sensorielle intense.

Sur un plateau de théâtre, ou dans un lieu ordinaire transformé pour l’occasion en un espace invitant à 
la rêverie, Snouz emmènera petits et grands à l’embrasure de la veille et du sommeil, leur proposera de 
se poser, de prendre le temps nécessaire de recevoir, d’entendre, de consentir à soi et à son corps.
Dans ce spectacle, la voix lyrique viendra tisser une histoire entre musiques, vibrations et générations.

Origine du titre :

Snouz vient de « snooze » qui peut-être traduit par « petit somme ». Snouz  fait également référence au 
« Snoezelen » qui sont des lieux d’apaisement développés en institution en EHPAD ou en gérontologie pour 
les personnes âgées et en crèche pour les plus petits. Le « Snoezelen » est fondé sur le principe de stimulation 
multisensorielle permettant aux bénéficiaires de se recentrer sur le corps et d’y trouver un apaisement. 



Le clivage social est multiple, n’est pas qu’affaire d’argent, de travail, de croyance mais aussi d’âge. Faire 
ce trait d’union, c’est créer les circonstances d’une rencontre possible.

Faire ce trait d’union, c’est se faire l’objet transitionnel médiant ces âges qui ne se rencontrent pas 
vraiment... ou vraiment pas. Snouz propose de trouver un C.H.A.M.P commun où peut s’opérer cette 
transitionnalité. Et ce champ commun c’est le chant C.H.A.N.T.

Ce spectacle musical prend pour prétexte, trait d’union, une chanteuse qui va sur plusieurs registres 
faire ce travail de médiation. Cette médiation à-travers le langage commun sensoriel que constituent la 
musique et le chant. Le chant peut effectivement constituer un tissu commun entre les plus petits à la 
crèche et les plus âgés en institution.  C’est d’ailleurs très fréquemment une activité simple, porteuse et 
largement développée dans de tels cadres.

C’est le cas en musicothérapie où de très nombreuses études, dans l’unité de recherche de neurosciences 
de Caen notamment, où Hervé Platel et Francis Eustache ont pu déterminer à quel point le chant pouvait 
continuer d’être opérant dans les apprentissages même chez les patients très diminués sur le plan 
cognitif. Quant aux vertus du chant et des diverses acquisitions chez les plus petits, on n’a pas attendu 
de faire des IRM pour s’en apercevoir !

Dans Snouz, il ne s’agit pas en premier lieu de chanter des chansons narratives, avec des paroles et une 
histoire... mais plutôt d’utiliser le chant comme une sorte de tissu sensoriel, ondulatoire. L’idée de Snouz 
n’est pas de proposer une représentation dont on applaudit la performance, mais de plonger le public 
dans un état particulier d’ouverture sensorielle, en employant le chant dans ses aspects physiques avant 
tout.

Nos objectifs s’articulent en priorité autour des personnes sans autonomie, la petite enfance, les 

personnes âgées. 

Ils consistent :

• à mener la musique lyrique auprès d’elles, 
• à créer des rencontres intergénérationnelles et favoriser les liens en faisant appel aux sensibilités communes.
• à leur offrir, par l’approche du sensible, une ouverture à différents styles de musique dont la musique 
contemporaine.

Il s’agit  de proposer un spectacle musical  multi- 
sensoriel pouvant mettre en présence les plus 
 petits et les personnes âgées.

Note d’intention :

Avec les berceuses des grands musiciens, nous nous 
glisserons au creux du passage de l’état de veille à l’état 
de sommeil, accompagnant cet abandon, ce changement 
d’état du conscient à l’inconscient… Ce lieu où le toucher 
prend sa place, où les émotions se réinventent… 



Dispositif scénographique :
Le dispositif se veut simple et autonome, c’est-à-dire facilement reproductible dans toute configuration de salle.  Snouz 
peut ainsi être représenté dans tout établissement recevant du public, dans des salles dédiées aux spectacles ou non. 

La jauge sera réduite à une quarantaine de personnes environ (personnes âgées + enfants + accompagnants).

La durée du spectacle d’environ une demi-heure sera adaptée et modulable.

La chanteuse-comédienne évoluera au centre et autour du public. Tout en 
s’accompagnant d’instruments atypiques variés mobiles : piano à  pouces, bols 
de cristal, schrouti-box..., elle utilisera sa voix comme un fil tissant au fur et 
à mesure du spectacle un cocon sensoriel, visuel, acoustique, cénesthésique 
afin d’envelopper les spectateurs-auditeurs dans une expérience commune 
apaisante. 

L’enjeu est de réunir les différents âges de la vie le temps d’une représentation 
qui se veut aussi une médiation. 

Cette enveloppe sera renforcée par un dispositif scénographique modulable, en « saule pleureur », en parasol 
superlatif délimitant une aire dans laquelle tout le public est invité à se blottir. La configuration favorisera une 
disposition circulaire du public qui pourra alors voir ce qui se passe sur scène mais également se regarder. 

A la fois contenant et ouvert, ce décor, clignant de l’oeil à la mère arachnoïde de Louise Bourgeois, pourra déployer 
ses bras articulés pour y suspendre une déclinaison de formes colorées et minérales, de simili-lumignons, de tubes 
de cristal, de pièces de puzzle miroitantes. On y verra alors un mobile géant d’un berceau à la Tinguely ou une grotte 
de stalactites ou autre chose encore...

Au centre, un réveil géant en forme de cristal se fera boite à joujoux pour progressivement se  deliter en fragments 
s’éclatant dans l’espace,  en hauteur, en périphérie et par le jeu des illusions, en profondeur, comme un espace de 
rêves qui se dilate à mesure que l’on plonge dans le sommeil. Intégré à cette démultiplication de l’espace, le public 
pourra porter des éléments lumineux sécurisés autonomes complémentaires, pour devenir les bienveilleurs et les 
bienveilleuses du spectacle.

Enfin Snouz mettra en scène pendant le spectacle, mais aussi pendant les étapes de sensibilisation qui pourraient 
être mises en place, un Doudou sonore.

En forme de brique pelucheuse, ce doudou composé d’une interface tactile sonore sera particulièrement dédiée 
aux petits et personnes âgées ayant des troubles cognitifs. Il réagira aux différentes qualités de toucher pour 
diffuser le leitmotiv d’une étude de Philip Glass qui 
servira de chas d’aiguille pour tisser le fil du spectacle. 

Ce qui est à regarder est au centre... 

... et le centre c’est le public.



Médiation
• Avant le spectacle:

Rencontrer avant le spectacle, les crèches, les écoles, les EHPAD  ....et 
engager avec chaque public un travail de co-construction, et introduire 
des objets transitionnels sonores.

En crèche l’objet transitionnel qui permet d’appréhender le monde 
c’est le doudou ! Le doudou dans le nez qui s’interpose entre l’enfant 
et l’adulte, la petite voiture, la poupée ... En guise d’objet transitionnel, 
nous proposons de créer un doudou sonore, ce peut être une mélodie qui 
revient pendant plusieurs jours à la crèche, à un moment consacré pour 
se réunir, pour faire telle ou telle activité, un leitmotiv qu’on aura répété 
dans les jours précédents et qui sera repris dans le spectacle. De l’autre 
côté, ce n’est plus ce qu’on peut appeler un doudou, mais cette même 
mélodie qui peut être une chanson qu’on a apprise ensemble auparavant 
et qui revient lors du spectacle comme élément connu rassurant sur 
lequel on peut s’appuyer pour explorer davantage l’inconnu.

• Médiation pendant le spectacle :

Snouz s’éloigne des formes de spectacle préréglées au millimètre pour 
se donner comme objectif simple et audacieux de mettre en présence 
les enfants et les personnes âgées, de faire en sorte qu’ils soient bien 
ensemble pendant ce moment. Il s’agit pour cela, de s’adapter à chaque 
public selon sa personnalité et son état d’esprit du moment en lui 
proposant des modes de communication auxquels il est sensible.

Enfants et adultes ne seront pas disposés de façon classique avec d’un 
côté le public et de l’autre côté la scène. La chanteuse à l’image d’un 
snoezelen acoustique enrobe le public de sons, de chants en déambulant 
entre les auditeurs/spectateurs. Ce faisant, la chanteuse crée les 
circonstances favorables pour que se déportent les regards de l’un vers 
l’autre, où chacun se fait public de l’autre.

• Après le spectacle

Proposition de temps de rencontre intergénérationnel autour de la 
berceuse.
- Chanter ensemble des berceuses d’hier et d’aujourd’hui. Dans ces temps 
de rencontres développer des ponts entre le toucher sonore du chant et 
celui de la matière (Travail à partir de différents tissus, manipulation de 
différents objets, différentes formes).
- Rencontre plus intime dans une chambre d’un résident avec un petit et 
un accompagnant. Vivre ensemble un temps de sieste bercé par le chant 
lyrique. Etre là, simplement là ensemble.
- Enfin peut se développer des échanges plus large sur le mode des 
“chorales inclusives”, c’est-à-dire de temps-chorals ouverts mêlant des 
personnes âgées, des soignants, un animateur, des membres de la famille, 
des aidants, des associations de quartier, des entreprises et de manière 
générale toute  personne désireuse de participer à un projet de métissage 
générationnel prenant pour prétexte le chant.

des objets transitionnels sonores



Bio des artistes

Donatienne Milpied

Diplômée des Conservatoires de Paris en chant, de la Sorbonne en Musicologie et 
titulaire du Diplôme d’Etat de direction d’ensembles vocaux, Donatienne Milpied 
allie depuis toujours ses activités d’artiste lyrique et de chef de choeur.

Elle se produit sur des scènes lyriques (opéras de Tour, Caen, et Lille, 
Théâtre des Champs Elysées) et au sein d’ensembles vocaux professionnels (Arsys 
Bourgogne, Les Eléments, Séquenza 9.3, Ensemble vocal de France) avec lesquels 
elle enregistre l’intégrale de l’oeuvre vocale de Jehan Alain,et de Thierry Escaich. 

Toujours au sein de l’ensemble Sequenza 9.3 elle participe au film de Noémie Lovsky « les Sentiments ». Elle se produit 
au Palais de Chaillot et dans de nombreux théâtre à l’étranger dans le spectacle de la chorégraphe Blanca Li 
Corazon Loco. Elle chante régulièrement en soliste au sein du choeur de l’opéra de Lille et participe à plusieurs 
projets avec Christophe Simonet, Yves Parmentier et Jacques Schab.

Depuis 2009, elle participe à la création de l’ensemble des spectacles de la compagnie « MOts en MUSique ». 
Intéressée par le lien entre notre vie émotionnelle et ses répercussions dans notre corps, elle se forme à la pratique 
et l’enseignement du Yoga. Faisant écho à cette recherche, elle imagine un nouveau spectacle Snouz dans lequel la 
voix lyrique se propose d’être le creuset d’une rencontre et d’un dialogue entre la petite enfance et les personnes 
âgées.

Vincent Vantyghem

Baryton, formé en France et en Allemagne auprès de Stephen Richardson, Alain Buet, et Valérie Millot, Vincent 
Vantyghem a développé ses expériences de la scène dans divers répertoires allant de la musique ancienne à 
la création contemporaine en passant par le théâtre musical. Vincent Vantyghem a pu alors collaborer avec 
de nombreux ensembles (le Poème Harmonique, les Paladins, Pygmalion, le Balcon, les Brigands, les Frivolités 
Parisiennes, la Clef des Chants...) sur de nombreuses scènes en France et à l’étranger (Opéra Comique, Théâtre de 

l’Athénée, Opéra de Lille, Mozarteum de Salzburg...).

Parallèlement Vincent Vantyghem s’investit dans l’écriture de spectacles 
musicaux signe le livret d’un Vol de Bourdons (ZATBC / Le Rêveur d’Eux / 
Festival Contrepoints 62). En 2012, il rencontre Mots en Musique et conçoit 
avec Donatienne Milpied et Dominique Thomas les 20èmes Rougissants, 
récital spectaculaire de l’entre-deux-guerres.



Répertoire :
George GERSHWIN (1898-1937), Summertime 

Heitor VILLA-LOBOS (1887-1959), bacchianas N° 5

Igor STRAVINSKY (1882-1971), Berceuses du chat N° 2 et 3 (en russe)

Xavier MONTSALVATGE (1912-2002), Ninghe

Gabriel FAURÉ (1845-1924), le secret

Manuel de FALLA (1876-1946), Nana, Chansons populaires espagnoles

Philip GLASS (1937), Étude N° 5

Antonin DVORAK (1841-1904), Mélodies Tsiganes Op. 55 N° 4 (en tchèque)

Calendrier :
• Résidence "Le Tout Petit Festival" :

 du 15-19 oct. 2019 EHPAD Résidence du Bois Fleuri – Nort-sur-Erdre
 du 22-26 oct. 2019 EHPAD Saint Joseph – Fay-de-Bretagne

• Résidence du 14-19 janvier EHPAD des Hirondelles Nantes

• Résidence du 21-27 janvier Fabriques, Nantes

• Résidence du 8-20 avril, Préambule Ligné

• Ateliers réguliers petite enfance EHPAD de la Madeleine à Nantes, 
entre janvier et Mai

Dates de diffusion
Sorties de résidence :
• 23 avril Ligné 10h30

• 21 mai  15h30 EHPAD des Hirondelles, Folles Journées 

• 27 mai 16h30 EHPAD de la Madeleine

• 25-26 juin théâtre de la Ruche 10h30-16h00
 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil/juin-snouze

• 1 décembre 2019 17h, Ferme d’en Haut, Villeneuve d’Ascq

• 4 décembre 2019, Maison Folie de Moulin LILLE

• 3 juillet 2019 10H30, EHPAD La Grange à COUERON (44)

En cours :

• EHPAD Résidence du Bois Fleuri, Nort sur Erdre

• EHPAD Résidence Saint-Joseph, Fay de Bretagne



La compagnie
La compagnie  Mots en Musique propose des spectacles alliant le chant et 
d’autres disciplines du spectacle vivant, clown, théâtre et danse. Son désir 
est aussi d’inscrire l’art lyrique dans une tradition plus large en conjuguant 
ce répertoire avec celui de la chanson, la comédie musicale, la musique 
extra-européenne. 

D’origine populaire ou savante, lyrique ou non, la voix chantée touche par 
les mots et au-delà des mots. C’est cette émotion que la compagnie veut 
transmettre. Grâce à des mises en scène intimes et relevées et un choix 
de répertoires à la frontière du sérieux et du léger, ses spectacles veulent 
laisser le chant rejoindre l’intime de chacun.

D’autres spectacles sont proposés actuellement :

•	 Duo ClairObscur, Pour lutter contre la régression que représente le 
repli sur soi, ce duo est né comme une nécessité de faire entendre 
des musiques qui n’auraient jamais vu le jour sans la rencontre des 
différences de l’autre.

•	 Les 20è Rougissants, duo entre un accordéoniste et une cantatrice 
à travers le répertoire des chansons du début du XXème siècle. Soutien 
de DRAC Hauts de France, Région Hauts de France, ADAMI, SPEDIDAM, 
fondation ANBER.

•	 Madécasse, spectacle Jeune Public. Une femme part retrouver les 
traces de la vie de son ancêtre : Nahandove. Elle lègue sa maison 
à trois étranges personnages. Soutien de la région Hauts-de-France, 
Spedidam et Adami, fondation Anber.

•	 Les dessous d’une cantatrice, duo entre un accordéoniste et une 
cantatrice à travers le répertoire des chansons du début du XXème 
siècle. Coproduit et diffusé par la Clef des Chants.
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