
Spectacle initiatique pour tout petits et bien plus grands 

à la rencontre de la marionnette et du violoncelle.

DOSSIER DE PRÉSENTATION



Dirigée par Elodie Bretaud, l’entreprise Futile et Agréable est une 
plateforme souhaitant créer, organiser et véhiculer des ondes 
positives !
À travers divers médias ou formes artistiques, le but est d’aborder 
des thèmes comme le bien-être, la bienveillance, le respect de 
l’environnement et de tout un chacun.

Tout cela en légèreté, simplicité et en drôlerie !

Une chambre d’enfants et des années plus 
tard...

Deux femmes se replongent et redécouvrent 
pas à pas leurs tendres jeux oubliés.

Comme avant, elles se serviront de presque 
rien pour créer un tout. Et comme avant, il y 
aura très certainement un spectacle donné à 
leurs peluches préférées !

Quand la musique et la marionnette se 
rencontrent, cela donne des envies de curiosité, 
de partage et de vivre ensemble.

Voyage en douceur pour initier les plus petits à 
ce que peut être le spectacle vivant et comment 
en devenir spectateur.

Le spectacle

“De fil en Cordes” ouvre les portes à Futile et Agréable du prix Escapages* 2020 pour la réalisation du spectacle
(*prix des lecteurs de l’Indre - Création à partir de la sélection de 4 contes jeunesse et diffusion dans une vingtaine d’écoles maternelles)

Infos pratiques
Création : Futile et Agréable      
Distribution : Nathalie Charmoy / Elodie Bretaud
Durée : 25 minutes (environ)
Public : tout public, à partir de 6 mois !
Production : Le Chauffoir



N’est-ce pas un peu impressionnant 
d’être plongé dans le noir et d’avoir de 
drôles de créatures qui arrivent d’un 
coup et peut-être même s’adressent à 
nous ?

Quel dommage que d’avoir encore 
des années plus tard, des réticences à 
voir un clown quand on sait le bonheur 
que ce peut-être de se laisser bercer 
par le spectacle vivant.

Et si la rencontre avait tout simplement 
été brutale ? Nous pensons que la 
place de spectacteur est innée, mais 
l’imaginaire des enfants est tellement 
empli de vérité selon eux, qu’il est 
important à mon sens d’introduire cette 
place avec douceur, bienveillance et 
de les initier.

C’est pourquoi il me semblait important 
de proposer un accès à la scène 
adapté aux touts petits tant par sa 
durée que par son contenu. Ici, lorsque 
le spectacle commencera, les lumières 
seront déjà allumées et nous seront 
là sur scène pour accueillir par notre 
présence et notre regard le jeune 
public. 
En somme, la reconstition du spectacle 
d’un dimanche en famille !

Il n’y aura pas de grands effets 
spéciaux, ni de loups qui sortiront de nul 
part mais bel et bien pour commencer 
simplement 4 mains qui s’amusent ! 

Une base simple et une théatralisation 
de leurs jeux quotidiens afin de gagner 
la confiance de nos spectateurs en 
herbe.

Puis au fur et à mesure, des accessoires 
ou instruments seront ajoutés pour enfin 
arriver au clou du spectacle :

Un violoncelle et une petite marionnette 
à fil qui nous embarqueront par la 
tendresse de leur rencontre.

La genèse du spectacle



- Un espace scénique d’un minimum de 3m de large sur 3m de profondeur
- Une prise de courant à proximité de l’espace de jeu 
- Une accroche ou un moyen de fixer au-dessus de l’espace scénique
  des tissus pour donner l’illusion d’une cabane d’enfants.

(des photos, ou une visite pourront être demandées selon le lieu)

Conditions technique

- Devis, fiche technique et photos HD sur demande.

- Des ateliers marionnette, théâtre et musique peuvent être mis en place 
  en complément des représentations.

Ce spectacle est conçu pour des représentations en salle de spectacle, bibliothèque, école, 
mais aussi de façon plus intime avec une version chez l’habitant. 
(N’hésitez pas à nous demander si votre lieu conviendrait, nous aimons nous adapter).

Prix et conditions



L’équipe

Élodie Bretaud

Comédienne / Marionnettiste

Formée à la marionnette par François Lazarro et 
au théâtre à l’Ecole Internationale Jacques Lecoq 
sous l’enseignement de Jos Houben, françois 
Lecoq et Paola Rizza, elle aime mêler diverses 
formes artistiques au service de ses projets tant 
pour la création.

Nathalie Charmoy

Violoncelliste / Professeur en Conservatoire

Formée en France notemment au CRR de Lyon par 
Patrick Gabard puis à la Hochschule de Stuttgart 
où elle a reçu l’enseignement de Jean-Guihen 
Queyras.
Elle se produit régulièrement au sein d’orchestres 
nationaux et en tant que chambriste.

 

NATHALIE  CHARMOY 
 

ncharmoy@gmail.com 
31 route de la Châtre – 36120 Etrechet 

Portable : +33 6 76 46 70 27 
 

 
 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Professorat : Professeur d’Enseignement Artistique Titulaire – Violoncelle - CRD Châteauroux 2015-2019 
 Professeur d’Enseignement Artistique Titulaire – Violoncelle – et coordinatrice 

 du Département Cordes au CRI, Ardèche Musique et Danse (à temps complet) 2011-2015 
 Assistant Spécialisé Enseignement Artistique – Violoncelle – à Romorantin -41- 2009-2011 

Classes de Violoncelle et Musique de chambre à l’Ecole Municipale de Gien -45- 2002-2004 
Classes de Formation Musicale (10 heures/sem) à Ingré -45-    2001-2003 

 
Encadrement d’orchestres : Musicienne formatrice de l’Orchestre DEMOS nord-Isère (Dispositif 

 d'Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale)    2014-2015 
Instructrice et Violoncelle Solo de l’Orchestre des Jeunes du Centre   2009-2014 
Encadrement du stage d’Orchestre à cordes de 1er Cycle de Fondjouan   2010-2011 

 
Orchestre : Violoncelle supplémentaire de l’Orchestre National des Pays de la Loire  2009-2015 

Violoncelle Tutti de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg (dir. E. Krivine) 2007-2008 
Violoncelle Tutti - Orchestre Symphonique d’Orléans (dir. J-M Cochereau)  2000-2012 

 
Ensembles : Création d’un spectacle de marionnette à fil et violoncelle pour enfant à partir de 6 ans  
   avec Elodie Bretaud – Châteauroux      2018-2019 

Musicienne d’Ana Dess – Tremplin 2012 des Mures Zicales – slam, rap poétique 2012-2015 
Membre des Ensembles Charisma et Orphée – Clarinette, Violon, Violoncelle, Piano - 2007-2015 

 
 FORMATION MUSICALE 
 

2014 Stage Improvisation / Jazz pour les Cordes (intervenant Eric Longsworth – violoncelliste Jazz) 
2011-2014 Violoncelle baroque au CRD de Valence 
Juillet 2007 Obtention du « Diplom-Musiklehrer » (Professeur de musique, équivalence CA du CNFPT) et du 

« Diplommusiker » (Master Musicien interprète) à la Hochschule für Musik und darstellende Kunst 
de Stuttgart 

2004-2007 Perfectionnement à la Hochschule für Musik und darstellende Kunst de Stuttgart dans la classe de 
Jean-Guihen Queyras (violoncelle), F. Wieck (musique de chambre), H. Godefroy (pédagogie). 

2002-2004 Perfectionnement au Conservatoire National de Région de Lyon dans la classe de P. Gabard 
(violoncelle), M.Germser (musique de chambre), M.Magnon (Harmonie) 

Juin  2001 Obtention du Diplôme d’Etudes Musicales au CRD d’Orléans (Premier Prix Régional à l’unanimité 
en violoncelle, Premier Prix de Musique de Chambre –Trio-, Prix de Formation Musicale) 
Entrée en Cycle III en piano à l’E.N.M d’Orléans (1ère mention) 
 

Stages et Master-Class 
Avec Emmanuelle Bertrand, Anner Bylsma, Yvan Chiffoleau, Marc Coppey, Hélène Dautry, Erwan 
Faure, Patrick Gabard, Eric Levionnois, Philippe Muller, Raphaël Perraud, François Salque,… 

 
 FORMATION GENERALE 
 

2004-2007 Licence de Psychologie à Paris VIII Saint-Denis (convention CNED) 
Juin 2004 Obtention d’une Maîtrise de Lettres Modernes à Paris III Sorbonne Nouvelle – Mention Bien 
 Sujet : Mise en musique des poèmes de Victor Hugo par Benjamin Godard 
1999-2000 Hypokhâgne (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles en Lettres) au Lycée Pothier à Orléans 
Juin 1999 Baccalauréat Scientifique mention Bien à Blois 

 
 DIVERS  
 

Langues : Allemand courant, Anglais moyen 
Informatique : Maîtrise des logiciels informatiques  Word, Excel, Finale 
Loisirs : Escrime, Lecture, Pâtisserie, Activités manuelles 



Contact :

Direction artistique 
et technique
Elodie Bretaud - Futile et Agréable
T. 06 98 59 42 08
contact@futileetagreable.com

Production/Administration
Le Chauffoir 
production.chauffoir@gmail.com


