
 

 



On m’a dit que… : Distribution 

 
 
 
 
 
Production Cie Fée d'hiver 
 
 
Interprétation Céline DEEST-COIRRE 
 Sébastien DEEST 
 
Mise en scène  Céline DEEST COIRRE 
 
Création lumière Romain SANCHEZ 
 
Création musicale   Sébastien DEEST 
 
Film d’animation   Philippe GRIVOT 
 
Scénographie   Cie Fée d'hiver 
                Karine RAPINAT 

             
            Soutiens    Région Nouvelle Aquitaine 
     Drac Nouvelle Aquitaine 
 
                      CONTACTS :    celinedeest@feedhiver.net 
     Siège social : Aubusson 
     Administration : Avignon 
     Site : www.feedhiver.net 
     Licence 2 : ESV-R-2019-00025 
     Licence 3 : ESV-R-2020-003316 
 

 
 
 
 



On m’a dit que : le spectacle 
 
 
 
 
Note d’intention 
 

Neuf mois où bébé se développe et rencontre 
ses premiers sens : le toucher en jouant avec le 
cordon ombilical, l’ouïe pour le plaisir 
d’écouter la voix rassurante de ce gros ballon 
d’eau, le goût pour la découverte des nouvelles 
saveurs en provenance directe de l’assiette de 
sa maman. 

 
La naissance. La découverte du nouveau 
monde. L’observation. L’éveil. Le désir de voir, 
entendre, toucher, goûter, sentir. La curiosité 
est à son paroxysme ! 
 
A travers ce spectacle, nous avons voulu inviter 
le jeune enfant à assister autrement à la mise 
en vie des sens. Une histoire, des images, des 
sons, des mots sont apportés aux enfants dans 
un univers autre que leur quotidien : une scène 
de théâtre. 
 
La découverte et l’utilisation des cinq sens sont 
pour ces jeunes enfants l’apprentissage de la 
vie qui s’ouvre à eux, l’apprentissage à se 
connaître, l’apprentissage à s’affirmer, 
l’apprentissage à devenir une personne. 
 
Voir, écouter, toucher, goûter, sentir, c’est la 
vie ! 

 
 
 
 
 
 

 

 



On m’a dit que : A propos du spectacle 
 
 
    

 
 
Spectacle essentiellement visuel et musical, où 
se mêlent le théâtre, la vidéo, la cuisine, On 
m’a dit que… invite le jeune spectateur dans un 
univers poétique, léger, doux. 
 
On m’a dit que… c’est donner à voir et à 
entendre les sens, les faire résonner, jouer avec 
eux, voyager dans leur poésie, leur musicalité, 
leur émotion, juste pour le plaisir d’entrouvrir 
une fenêtre sur l’imaginaire. 
 
Deux personnages, une comédienne et un 
musicien nous font (re)découvrir les 5 sens qui 
nous animent toute notre vie. 
 
On m’a dit que… est un spectacle servi sur un 
ton poétique et joueur nous (r)éveillant les sens ! 
 
Le goût nous anime. 
L’ouïe nous guide. 
L’odorat nous chatouille. 
Le toucher nous met en mouvement. 
La vue nous fascine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

On m’a dit que : L’équipe artistique  

 
 
 
 

Céline DEEST COIRRE            Metteur en scène et comédienne 
 

  

Formée au cours Florent à Paris, elle complète 
sa formation à travers des stages de théâtre avec Jean 
François Matignon, Philippe Dorin, Céline Schnepf, 
Sylviane Fortuny. Elle joue dans l’Ours, la Noce de 
Tchekhov, dans Boxe de Jean- Marie Piemme, dans Le 
jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, dans une 
mise en espace de Denis Bonnetier autour des textes 
de Joël Jouanneau dans le cadre « Des auteurs vivants 
ne sont pas tous morts »,  dans Vagabondage 
botanique et gourmand de la compagnie de L’art dans 
l’air, Le journal de grosse patate de Dominique 
Richard, Love mis en scène par Renaud Frugier, elle 
met en scène Bidules Trucs de Pierre Notte, elle joue 
et met en scène L’extraterrestre et le petit caca de 
Pierre Notte. Elle a enseigné pour le conservatoire Art 
dramatique de la ville de Guéret, et enseigne 
actuellement pour Le Totem - Scène conventionnée 
d'intérêt national Art, enfance, jeunesse - à Avignon. 

Elle a joué dans la série France Télévision Alex Hugo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

Sébastien DEEST  Saxophoniste et compositeur 
 
 
 
  
 
  Il obtient une licence de musicologie à 

l’université de Rouen. Après un diplôme de 
management culturel à Paris (ISMC), il 
continue d’explorer ses attirances artistiques 
tel que le cirque, le théâtre. Ses univers 
musicaux sont riches d’invention et de 
sensibilité. Chercheur de sons, peintre musical, 
il aime partager ses découvertes aussi bien sur 
scène qu’en ateliers avec des enfants. Il 
compose la musique et l'univers sonore de 
toutes les créations de la Compagnie Fée 
d’hiver: Loup y es tu, Raymonde, On m'a dit 
que..., Bidules trucs et l'extraterrestre et le 
petit caca de Pierre Notte, Balade en eau 
douce... 

 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

On m’a dit que : petites informations 
pratiques… 

 
 
 

 
Durée   30 minutes 

 
    Public   A partir de 1 an 
       Accessible à tous sans exception 
 
    Espace de jeu  Jauge : 60 personnes (enfants et adultes) 
       Scène : 6mX6m 
 
   Composition  - 3 personnes en tournée 
       - Noir complet (OBLIGATOIRE) 
 
   Montage   1 service 
   Démontage   1 service 
 
   Technique   Fiche technique précise disponible 
       sur demande 
       Le spectacle peut être entièrement 
       autonome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



On m’a dit que : c’est aussi… 

 
Rencontre et atelier, un prolongement possible 

 
Chaque représentation du spectacle peut être suivie d’une rencontre de quelques 
minutes avec les artistes, permettant aux enfants de découvrir l’univers du 
spectacle. 
 
Aussi, en prolongement, nous pouvons vous proposer un atelier d’éveil musical 
d’une vingtaine de minutes afin de sensibiliser davantage le jeune enfant. Atelier 
dirigé par Sébastien DEEST. 
 

Éveil musical  Sébastien, musicien diplômé de la compagnie, dirige 
des ateliers d'éveil musical dans les structures de la 
petite enfance (crèches, Relais d'Assistantes 
Maternelles, écoles...) des festivals ou d'autres 
événements festifs, éducatifs et artistiques. 
Une histoire originale, une invitation à écouter des 
sons, des bruits, des chansons, puis, la manipulation de 
tous ces instruments par les enfants rythment ce 
délicieux voyage musical. 

L'atelier se termine par un moment de relaxation 
musicale. 

Écouter de la musique, des histoires, manipuler des 
instruments, écouter des consignes, attendre son tour, 
respecter les autres. 
Frapper, gratter, souffler, jouer, secouer, frotter, 
renverser, chanter, crier, chuchoter, découvrir le silence 
alors …. Chut !!! 

Informations pratiques : 
 

Contenu Adaptable en fonction du groupe, du lieu, de l’âge, des 
besoins… (À partir de 9 mois) 

Durée 20 minutes 

 

 

 

 
 

 



 
On m’a dit que : a joué à  

 
 

 
- Théâtre Expression 7 – Limoges (87) 
- Théâtre Des gavroches – B.Gaillarde (19) 
- Centre Culturel Yves Furet – 
 La Souterraine (23) 
- Espace Fayole – Guéret (23) 
- Théâtre de La Bourboule (63) 
- Festival Jeune public de Brive la 
Gaillarde (19) 
- Saison culturelle CIATE (23) 
- Festival jeune public de Arques (62) 
- Festival jeune public de Roanne (42) 
- Festival jeune public d'Argentan (61) 
- Programmation pour la ville de Jarville la 
   Malgrange (67) 
- Théâtre de Fontenay-le – Comte (85) 
- Tournée pour la FOL 63 
- Médiathèque de Bellerive sur Allier (03) 
- Théâtre Le liburnia à Libourne (33) 
- Théâtre de Gerzat (63) 
- Théâtre de Feytiat (87) 
- Médiathèque de Moulins (03) 
- Théâtre de Pontivy (56) – Festival « Les 

gamineries » 
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On m’a dit que : La compagnie 

 
 

   
 

 
 La compagnie s’engage dans un théâtre 
exigeant et réfléchi. Nous souhaitons 
faire rêver, nous souhaitons donner un 
théâtre d’émotions et d’humanité. Fée 
d’hiver, c’est une invitation au voyage, à 
la poésie, à la légèreté, à la vie, à 
l’émotion, à l’inventivité ludique, au jeu 
du corps et de l’espace, aux images, au 
plaisir de jouer, de donner, d’échanger. 

 
 

Fée d’hiver réunit acteurs, illustrateurs, 
techniciens, metteurs en scène, 
scénographes, costumières, partageant 
la même conception d’un théâtre vivant 
et de proximité. 
 
 


