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Quelques expressions… 
 

Plume… 
Voler dans les plumes de quelqu'un (se jeter sur lui, l'attaquer ou le critiquer) 

La plume à la main (en écrivant) 

Vivre de sa plume (faire profession d'écrivain) 

Paille… 
Tirer à la courte paille (tirer au sort en faisant choisir au hasard des brins de paille de longueur différente) 

Etre sur la paille (être dans la misère) 

Homme de paille (prête-nom dans une affaire malhonnête) 

 

Présentation 
 
 

Source : Le Petit Larousse Illustré 
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Une descente de lutins au bout d'une corde, happés par la harpe qui devient arbre, mirador et tour à tour tambour, boîte à 

écho ou proue de navire. 
 

Voici Plume et Paille, inséparables maître et serviteur. 
 

Plume, muse magicienne et Paille, museau mutin de faune promènent la grande harpe en troubadours encombrés. 
 

La musique de Plume s'égrène, magique et fait basculer le corps de Paille dans une danse effrénée. Le serviteur devient 

pantin incontrôlable et emmène Plume dans ses loufoqueries de dernière rattrape. Mais le concert aura-t-il lieu ? 
 

Plume et Paille... Musique en mouvement et danse musicale...  Une fantaisie burlesque, bucolique interprétée par deux 

artistes de talent. 
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Notes d'intention 
 

Comment jouer avec son art de prédilection ? 

Jouer avec sa danse, sa musique, sa vie. 

Oui, voilà, comment jouer avec ce que l'on est ? 

Détourner, déplacer le regard que l'on porte sur soi. 

Mettre sa technique au service d'un personnage, d'un récit, d'une situation. 

Isabelle Quinette, danseuse et Sophie Béguier, musicienne, me confient leurs envies : construire un univers musical et 

dansé, s'embarquer dans l'aventure sans fin des duettistes. 

Ces deux saltimbanques ont alors fait leurs bagages : comptine, concerto, danse de feu, pas de deux, tics, tocs… 

Il suffisait d'un souffle pour les mettre en mouvement, c'est pour cela que je les ai appelés Plume et Paille. 
 

Alain Reynaud 

 

 

 

Le Metteur en Scène 
 

Alain Reynaud 
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Clown et musicien, Alain Reynaud est cofondateur des Nouveaux Nez & Cie. 

Alain est aussi formateur dans le cadre de stages professionnels d'art du clown et metteur en scène (dont Plume et Paille en 

2008, duo danse et harpe de la Compagnie Adroite Gauche). 

En 2008, il prend la direction artistique de La Cascade, Maison des Arts du Clown et du Cirque à Bourg Saint Andéol 

et en 2009, du Nouveau Festival d’Alba la Romaine (07). 

En 2008, il joue dans la création Paysage sous Surveillance de Heiner Müller, mise en scène par Alain Simon. Il poursuit 

son aventure artistique avec Alain Simon en créant en 2011, Voyage sur Place à partir du texte dont il est l'auteur. 

Depuis 2010, il met en scène et joue avec ses comparses dans Cirque en Cascade. 

Il met en scène le prochain spectacle de la Compagnie Adroite Gauche, Petouchok (mars 2013) et la prochaine création de 

la Compagnie Akoreacro (juillet 2013).  

 

 

 

 

 

 

La Harpiste 
 

Nathalie Cornevin 
Nathalie Cornevin débute ses études musicales à Châteauroux puis se perfectionne auprès de Frédérique Cambreling à Paris, puis au 

Conservatoire National Supérieur de Lyon. Elle se perfectionne à Vienne (Autriche) et obtient un Master of arts "Theater- und 
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Orchestermanagement" de la Hochschule de Francfort sur le Main (Allemagne). Elle crée le Duo Bergamasque avec la violoniste Anne-

Cécile Brielle qui lui permet d'effectuer un véritable de travail de recherche afin de faire connaître le répertoire violon et harpe. Elles obtiennent 

le premier prix à l'unanimité au Concours International de musique de chambre avec harpe d'Arles et le premier prix à l’unanimité au Concorso 

Iberico de Madrid. Nathalie joue régulièrement avec le Klangforum (Vienne), l’ensemble Stravinsky (Metz), l’Ensemble Modern (Francfort), 

l’orchestre de Strasbourg, l’Ensemble Orchestral Contemporain (Lyon), le National Jeugd Orkest aux Pays-Bas, l’orchestre du Luxembourg 

et a participé à l’Académie de l’Ensemble Modern (Autriche), à l’Académie de Lucerne (Suisse) sous la direction de Pierre Boulez et a joué 

lors du festival Heidelberger Frühling. 
 

 

La Danseuse 
 

Isabelle Quinette  

 

Après un voyage de près de 20 ans de compagnie en compagnie,  

une histoire d’amour sérieuse avec la danse contemporaine (Sidonie Rochon,  

William Petit, Marie-Jo Faggianelli), quelques grands écarts chorégraphiques avec  

le théâtre (Ilotopie, le théâtre de l’Unité) et un dernier flirt burlesque avec le  

cirque (Les Nouveaux Nez & Cie), Isabelle crée la Compagnie Adroite Gauche en 2008. 

La Harpe 
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La harpe est un instrument de musique à cordes pincées. 

 

De forme triangulaire et asymétrique, à cordes de longueur  

inégale que l'on pince pour en jouer. 
 

Dans l'Antiquité, il existait deux sortes de harpes : la harpe 

arquée et la harpe angulaire. 

 

Elle est, avec la flûte et certains instruments à percussion, 

l'un des plus anciens instruments de musique. 

 

Elle est peut être née de l'arc musical, dont la corde, 

tendue et relâchée, vibre et émet un son. 

 

 

 

 

Pièces interprétées  
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La tartine de beurre   MOZART 

 

Pour la senorita     ALBERTI 

 

El Choclo      VILLOLDO 

 

Libertango     PIAZZOLA 

 

2ème mvt, sonate en do mineur   PESCETTI 

 

La source      HASSELMANS 
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La Danse 
 

 

Dans son acception la plus générale, la danse est l'art de bouger le corps humain selon un certain accord entre l'espace et le 

temps, accord rendu perceptible grâce au rythme et à la composition rythmique. 

 

 

La danse est un sport constitué d'une suite de mouvements ordonnés, 

souvent rythmés par de la musique (chant et/ou instrument). 

 

Les danses se fondent soit sur un ensemble défini de mouvements dénués 

de signification propre, comme souvent dans le ballet ou les danses 

folkloriques européennes, soit sur une gestuelle inspirée par une 

symbolique laïque ou religieuse, tendant parfois vers une sorte de mime ou 

de pantomime, comme dans de nombreuses danses asiatiques. Parfois, 

elle vise à entrainer la transe. 

 

 

Selon les danses, les peuples et les époques où elles sont ou ont été exécutées, la danse a des motifs distincts et des 

façons différentes de se pratiquer, très révélatrice du mode de vie et de la société. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rythme_(solf%C3%A8ge)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_traditionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_traditionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mime
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pantomime
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transe
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Source : Wikipédia 

Distribution, Informations… 
 

   Avec    Isabelle Quinette, Nathalie Cornevin,(Compagnie Adroite Gauche) 

       Nathalie Cornevin remplace Sophie Béguier depuis septembre 2010 
   Mise en scène  Alain Reynaud 

   Lumière   Didier Girard 

Regard Complice  Lionel Ménard 

   Régie    Franck Adrien 

   Costumes   Patricia de Petiville 

   Scénographie  Marie.O Roux 

   Maquillage   Véronique Désir 

   Crédit photos  Craig Dawson 

   Production   Viviers d'Artistes 

   Diffusion   Fadhila Mas 

       06 80 35 67 13 – mas.fadhila@gmail.com 

   Soutien   La Cascade (Maison des Arts du Clown et du Cirque) – Bourg Saint Andéol - Ardèche 

Cavajazz – Viviers – Ardèche / Conseil Régional pays Ardèche Méridionale 

Mairie de Viviers - Ardèche 

Spectacle Jeune Public, à partir de 5 ans. 

Durée : 55 minutes 

 

Scolaires : 200 enfants en gradins ou 100 enfants en chaises à plat 

Tout public : 400 personnes 


