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Narcisse et Echo
 Conte musical et chorégraphique - adaptation du mythe d'Ovide.
- jeune public à partir de 3 ans -

Contact et coproduction:
Solé! Productions - Ferme de la Harpe - avenue Charles Tillon - 35000 Rennes 
 Isabelle LENEVEU - 06 87 16 49 33 - contact@soleproductions.org - https://soleproductions.org

 
présente



L'histoire de
Narcisse et Echo
"A l'endroit où l'on retire son corps, on découvre des
fleurs blanches : Ce sont les fleurs qui portent
aujourd'hui le nom de Narcisse." 

Narcisse est le fils d'une nymphe et d'un fleuve. Sa
beauté est exceptionnelle. Un jour qu'il s'abreuvait à une
source, il voit son reflet dans l'eau pour la première fois
et en tombe amoureux. Il reste de longs jours à
contempler son image. Désespérant de ne pouvoir
l'attraper, il fini par plonger dans l'eau pour rejoindre son
aimé. Depuis, fleurit à la place une fleur blanche. 
Echo, une nymphe qui ne peut répéter que les derniers
mots suite à une malédiction, tombe amoureuse devant
la beauté de Narcisse. Rejeté par ce dernier, elle pleure
son amour impossible jusqu'à se dessécher et se
transformer en pierre.

Propos artistique
A la lecture des « Métamorphoses» d'Ovide, nous avons
été touché par la charge symbolique des personnages
Echo et Narcisse et par ces rencontres impossibles qui
se jouent dans ce mythe: la rencontre entre Echo et
Narcisse bien sûr mais aussi la rencontre entre Narcisse
et lui même. Ce qui nous intéresse de raconter à travers
ce mythe, c'est l'idée du je et de l'autre, d'apprendre à
se (re)connaître pour s'aimer soi-même et s’ouvrir au
monde. En effet, pour nous, Narcisse, en plongeant, se
transforme et s’ouvre au monde, comme une fleur au
printemps après s'être reconnu dans son reflet. Cette
question de la métamorphose, dans ce quelle raconte
de la construction de l'enfant, de son développement et
de ses transformations à tous les âges de la vie, nous
souhaitons la mettre en scène et la partager avec les
premiers intéressés : les enfants d'aujourd'hui.
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La Compagnie Cédille

La compagnie s'est créé administrativement en 2013, suite
à la rencontre entre Raphaële Merdrignac et Fanny Paris.
Avec cette compagnie, elles souhaitent partager leur
curiosité et leurs goûts pour le répertoire et l’esthétique
classique et contemporaine dans le domaine musical et
chorégraphique à travers la création de spectacles à
destination du jeune public.

La compagnie produit son premier spectacle « AKIKO» en
2015, pour un public à partir de 3 ans. Avec déjà une
centaine de représentations auprès de médiathèques et
événements culturels tels que des festivals, des salons du
livre et des mairies auprès de publics scolaires, le
spectacle Akiko continue de tourner. La compagnie
rayonne sur tout  le territoire breton, ainsi que la Loire
Atlantique (44), la Mayenne (53), la Normandie (50), et le
Jura (39). La compagnie  propose également des ateliers
de musique, de danse et  d'arts plastiques, auprès de
classes maternelles et élémentaires, relié aux spectacles.

Accompagnement, production et diffusion de
spectacles jeune public et arts de rue.

Solé!*Productions est une association loi 1901 dont le
siège social est basé à Rennes. Elle mutualise des bureaux
depuis mars 2022 à Cesson-Sévigné (35), avec La
Compagnie Zadjo.

Son but est d'accompagner des artistes pluridisciplinaires
et musiciens-compositeurs proposant des spectacles à
destination du jeune public et au public de la rue.

Les artistes de Solé ! Productions ont pour point commun
de créer un répertoire musical intimiste original, issu de
leurs propres compositions et arrangements, en s'inspirant
de leurs multiples influences : jazz, musiques
traditionnelles, musiques du monde, funk...
Les artistes associent la musique à d'autres disciplines
artistiques telles que la magie, la danse ou encore le
théâtre de marionnettes, d'ombre, de mouvement et de
rue...
Les spectacles sont créés dans une intention de proximité
et d'interaction avec le public, et invitent à l'évasion, le
plaisir, la détente, la joie, et les sourires.
 
L'équipe administrative de Solé!, passionnée par
l'accompagnement de projets artistiques, met un point
d'honneur à libérer l'espace de créativité de l'artiste, afin
qu'il-elle puisse exprimer pleinement son talent, et
transmettre son intention artistique au public à son plus
haut potentiel.
A cette fin, Solé! propose un soutien aux créations dans
une démarche professionnelle, en s'appuyant sur son
expérience et son réseau dans le domaine de la
production et la diffusion de spectacle vivant, tout en
étant à l'écoute des objectifs des équipes artistiques, en
mettant au coeur de ses actions l'humain, l'écoute et la
sensibilité....
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Solé! Productions 
Compagnie de spectacle musical et chorégraphique.

Solé productions accompagne la compagnie Cédille par la diffusion du spectacle AKIKO 
et par la coproduction de la création 2023 - Echo et Narcisse.

Elle poursuivra sa collaboration par la diffusion du spectacle en 2023-2024

http://compagniezadjo.com/


PAGE 3

Note d'intention
Aurore Potel : Ce qui m'intéresse
dans cette création, c'est cette
volonté de partager avec le jeune
public d'aujourd'hui cette histoire
antique d'Echo et de Narcisse et d'y
apporter une lecture personnelle et
sensible. Mon travail sera guidée
par la recherche d'un équilibre
entre sobriété et foisonnement,
esthétique ancienne et
contemporaine et le sens dans le
sensible, afin de garder la notion
intemporelle de cette histoire.

Univers musical, chorégraphique et
scénographique

La chorégraphie s'inspirera des descriptions d'Ovide, de sculptures, de tableaux, de dessins, d'images et de
clichés auxquels sont associés les allégories de Narcisse et Echo: Le chasseur, la nymphe, l'innocence, la
beauté, la crédulité, le pouvoir, etc... Ainsi, l'écriture chorégraphique se construira au travers de ces images,
en imaginant l'action avant et après l'instant figé. La corps passera d'une posture à une autre, pénétrant le
temps et l'espace sur différents rythmes et énergies, parfois dans la fluidité et parfois en marquant le temps
d'une pose plus ou moins longue, créant ainsi un suspens générant le désir du mouvement à venir.

La scénographie interroge aussi la question du réel et de l'irréel. Ainsi certains personnages seront en chair et
d'autres seront virtuels, aux moyens d'outils techniques comme la projection ou la diffusion sonore ou encore
réincarné en formes diverses autre que le corps humain. Le spectateur sera probablement frustrer par la non
présence physique de certains personnages mais il sera ainsi invité à désirer et à fantasmer son reflet ou son
autre grâce à d'autres moyens de conception et on l'invite à expérimenter les frontières entre sa réalité et son
imaginaire.

Le choix musical s'est porté sur une recherche de l'expression du désir et de la passion à travers
l'interprétation d'oeuvres du registre flamenco, tango et romantique, interprété à la clarinette sur scène mais
aussi en diffusion sonore, et en utilisant des effets d'écho. Pour rester en cohérence avec les valeurs de la
compagnie, la musicienne a choisi d'interpréter des oeuvres stylistiques du 19° et 20° siècle qui appartiennent
aux périodes de l'histoire musicale dîtes "romantique" et "musique populaire et musique savante". Manuel De
Falla, Astor Piazzola et Carl Maria Von Weber feront partis des compositeurs que nous souhaitons faire
découvrir à nos spectateurs. On entend dans ces musiques des émotions contradictoires, d'amours et de
haine, de tristesse et de passion mais aussi des mouvements guillerets, sautillants de légèreté et d'insouciance
qui peuvent correspondre selon les personnages et le déroulé de l'histoire.

A travers la narration du mythe et
l'alliance du travail musical et
chorégraphique des deux artistes
de la compagnie, nous nous
interrogerons sur cette question de
rencontre et nous en explorerons
toutes les facettes : la solitude, la
recherche et l'affirmation de soi, la
quête d'une interaction, la
découverte de l'autre, l'alliance ou
le rejet, la fusion ou le dégoût...

Ainsi l'histoire de Narcisse souvent
présenté seul, se développe et
devient une histoire chorale. Car
cette question de la rencontre est
au coeur de notre intimité mais
surtout elle est fondatrice de ce qui
fait communauté, notre société et
c'est aussi cette idée et ce fil que
je souhaite tirer et tisser entre une
danseuse, une musicienne et les
spectateurs.



L'équipe
Raphaële MERDRIGNAC, musicienne
Titulaire d’un DEM de clarinette classique, elle s’oriente aussi pendant ses études musicales
vers les musiques des Balkans et la musique klezmer. Passant sans arrêt d’une langue musicale
à l’autre, elle se spécialise dans la musique klezmer à la maison de la culture Yiddish à Paris
notamment, tout en approfondissant ses études musicales classiques à Rennes, puis Lorient.
Questionnant le lien entre culture et tradition, Raphaële Merdrignac est d’abord une
Clarinettiste klezmer. Elle développe aussi une recherche autour des spécificités des sons
bulgares et roumains. De rencontres en voyages, elle a la chance de pouvoir se spécialiser
auprès de maestri et de clarinettistes renommés tels que David Krakauer, Costica Olan, David
Lova, Nicholas Iliev, Laurent Clouet, etc. Elle interroge continuellement le mode de jeu et la
technicité de sa clarinette en fonction du répertoire abordé, qu’il soit traditionnel ou de
répertoire classique. Depuis une dizaine d’années maintenant, investie et passionnée, elle se
met au service de plusieurs projets artistiques et musicaux, comme la compagnie Cédille, le
Collectif Volkanik, Nora bisele, ... tout en poursuivant ses voyages, ses rencontres et ses
recherches. 

Fanny PARIS, chorégraphe
Diplômée du Conservatoire de Rennes en danse contemporaine et d'une licence de
musicologie obtenue à l'université de Rennes II, elle a étudié respectivement et en parallèle, la
musique et la danse aux conservatoires de Pantin, de la Roche sur Yon, de Rennes ainsi qu’au
Centre National de la Danse de Pantin et à l'université de musicologie de Rennes. Nourrie par
sa formation musicale, elle garde une attention constante à l'expression de la musicalité dans
son mouvement et s'intéresse à la relation entre le son et le geste en construisant ses
chorégraphies comme des partitions musicales où le corps du danseur intègre l’oeuvre au
même titre qu'un autre instrument. Elle tient ses influences des chorégraphes et enseignants
qu’elle a côtoyé ou pour qui elle a travaillé comme Kristen Cere, Richard Anegbele, Armando
Pequeno et Michelle Brown, Marie-Genevière Massé, Cassiel Gaube, Lola Keraly, Benjamin
Lamarche, Sylvain Richard et Florence Tissier, Nina Dippla... Un intérêt certain pour l'éducation
artistique la motive dans son orientation vers la création à destination du jeune public. Pour
cela, elle collabore étroitement avec Raphaële Merdrignac dans la Compagnie Cédille, avec
l'Armada Production sur le spectacle Allô Cosmos et avec Gilles Rousseau sur le spectacle
numérique L'arbre à Pixels de la Compagnie Atche. Elle travaille et dispense également des
ateliers d'éveil et d'initiation à la danse liés à ces spectacles.
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Aline BRUGEL, Scénographe 

Aurore POTEL, metteuse en scène

Diplômée des Beaux-Arts et du conservatoire de danse de Rennes en 2012, elle travaille
durant plusieurs années en tant qu’artiste visuelle et scénographe principalement en
Bretagne. Elle questionne et explore au fil de ses recherches, le corps, sa place dans l’espace,
son mouvement et le regard qu’on lui porte. Ainsi, elle façonne, développe des outils, des
diversions incitant l’autre (public, participant ou non) à traverser des expériences corporelles.
Elle amène le public à regarder autrement ce qui l’entoure, souvent par le biais du
participatif, ou d'installations interactives. Suite à l'obtention de son diplôme d'État en danse
contemporaine, Aline enseigne dans différentes structures telles que le Conservatoire de
Nantes ou l'association Musique et Danse en Loire Atlantique. Elle propose également des
ateliers pluridisciplinaires dans des structures scolaires et périscolaires ou lieux culturels tel
que le théâtre Francine Vasse – Les Laboratoires vivants. Elle apporte un regard transversal
sur la création artistique en liant le mouvement et les arts visuels, en déployant une approche
sensible et physique de la matière. Installée à Nantes, elle continue de développer des projets
visuels en France et à l’étranger avec par exemple le projet L'Archipel réalisé en collaboration
avec la chorégraphe Rosine Nadjar de la compagnie Lo.

 Après un bac théâtre et plusieurs années de formation au sein de la Cie Bleu 202 d'Alençon,
elle poursuit son parcours au Conservatoire National de Région de Rennes sous la direction de
Serge Feuillet et Jacqueline Resmond. Membre fondateur de la Cie 3ème Acte, elle participe
dès les premières années aux créations de la compagnie. Passionnée par la pédagogie et la
transmission, elle enseigne le théâtre, pendant plusieurs années, auprès de publics différents
notamment au sein du Théâtre de la Paillette. Elle mets également son regard et son écoute
au service d'autres créateurs, ainsi elle accompagne des projets de créations musicales jeune
public pour l'Armada production et prochainement au sein de la compagnie «Cédille ».
Comédienne et chanteuse, elle participe à de nombreux projets autour de la voix et se forme
à la technique vocale par de nombreux stages. Depuis 2016, elle travaille également avec la
Cie OCUS. Elle joue, seule en scène, une adaptation du texte "L'Homme Semence" de
Violette Ailhaud mis en scène par Yann-Sylvère Le Gall.

 



Elodie Rudelle, technicienne lumière
(HOP!)Propulsée dans les arts du spectacle, et des arts plastiques ou photographiques
(CLIC!), Elodie ne cessera de jongler entre Théâtre et Cirque, car (BIM!) tombée dedans
depuis ses 15 ans. (HO HISSE !) Elle convoque de joyeuses équipes au service de ces nouveaux
arts de la piste, en premier lieu, au Grand Logis à Bruz puis, Spring, le Mans fait son cirque et
pour l'association Ay Roop autour de résidence de créations.
Elodie allume les projecteurs (KLING!) sur la vie d'un drôle de chat noir Gus, animé par
Sébastien Barrier, avec qui elle avait déjà collaboré sur un beau projet noir et blanc (Chunky
Charcoal). Ses petites ampoules accompagnent désormais plusieurs compagnies sur les
routes ; It's Ty time, Orange Givrée, Les Bas Bleus, Galapiat Cirque, Karambolaz, Empreinte
Vagabonde, et les Corbeaux Dynamite (BOOOM!)
Trouver les astuces, le ton juste, et façonner les images (OOOH!), comme des tableaux ou des
partitions de musique au rythme des palpitations d'un spectacle, relever les défis que peuvent
poser les différentes disciplines et accompagner les artistes pour le dernier coup de baguette
magique (SHLING!)

Isabelle Leneveu - chargée de production
Issue d’une formation « classique » en gestion administrative d’entreprise avec un BTS
Assistant.e de Direction, elle découvre le milieu artistique et culturel en tout début de carrière,
en intégrant l’école de musique et de danse traditionnelle « Les Menhirs » au Sel-de-Bretagne
(35). Elle participe alors à l’organisation d’événements, concerts, festivals, en tant que
coordinatrice administrative. Cet environnement est une véritable révélation. Animée par le
désir d’offrir ses compétences en gestion administrative aux projets artistiques, elle entre en
2011 en formation à l’école ATLA à Paris, en Management artistique et culturel pour conforter
ses acquis d’expérience.  
Forte d'une première expérience enrichissante de création d'entreprise culturelle en
accompagnement de projets artistiques en 2013 (Arbore et Sens), elle poursuit son
engagement pour la vie de la culture, en participant à la création de l'association Solé
Productions, à l'aide d'une équipe de bénévoles engagés. Elle participe également
activement au développement de projets artistiques portés par d'autres structures
associatives à dimension humaine, qui transmettent des valeurs de partage, d’humanité, de
lien socio-culturel, d’expression, de créativité à travers le Spectacle Vivant : La Compagnie
Les Illustres Enfants Juste - Rennes (35), La Compagnie Zadjo - Rennes (35), La Maison
Artistique la Part des Anches - Chartres de Bretagne (35), La Revanche de Simone - Rennes
(35), La compagnie Cédille - Rennes (35)
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SEPT 2021 A MAI 2022 / FORMALISATION DU PROJET /RETROPLANNING/RECHERCHE DES
PARTENAIRES/BUDGET DE PRODUCTION

7 AU 11 FÉVRIER 2022 / ENREGISTREMENT EP / STUDIO LE CANYON

DU 27 FEVRIER AU 3 MARS 2023 / RESIDENCE MISE EN SCENE - MDQ LA BELLANGERAIS - RENNES 

DU 6 AU 8 MARS 2023 / RESIDENCE MUSIQUE ET DANSE - ESPACE 2.1 - ORGERES

DU 17 AU 21 AVRIL 2023 / RESIDENCE MISE EN SCENE MUSIQUE ET DANSE - L'ESCAPADE - PACE

DU 3 AU 5 MAI 2023 / RESIDENCE CREATION LUMIERE - MAISON DE QUARTIER LA BELLANGERAIS - RENNES

DU 9 AU 13 OCTOBRE 2023 / RESIDENCE SORTIE DE CREATION - ESPACE 2.1 - ORGERES
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MAISON DE QUARTIER DE LA BELLANGERAIS - RENNES :
Accueil en résidence, pré-achats, mise en place d'actions culturelles

ESPACE 2.1 ORGERES :
Accueil en résidence, pré-achat

MJC L'ESCAPADE - PACE :
Accueil en résidence, pré-achats, mise en place d'actions culturelles

P R E - A C H A T S

13 OCTOBRE 2023 : Espace 2.1 Orgères
NOVEMBRE 2023 : L'Escapade - Pacé - 2 représentations
JANVIER 2023 : Maison de Quartier la Bellangerais - Rennes

P R E - A C H A T S  E N  C O U R S  D E  N E G O C I A T I O N

NOVEMBRE 2023 : Médiathèque de Morsang sur Orge (91)
NOVEMBRE 2023 : Médiathèque de Saint-Jacques-de-la-lande (35)
DECEMBRE 2023 : Médiathèque de Melesse (35) - Association ACM
DECEMBRE 2023 : EPI DES LONGCHAMPS - Rennes (35)
DECEMBRE 2023 : Commune de Notre-Dame-des-Landes (35
JANVIER 2024 : Centre culturel Bleu Bluriel - Tregueux (22)
JANVIER 2024 : Centre Culturel Le Sémaphore - Trébeurden (56)
d'autres lieux de diffusion sont en cours de démarchage.



l e  p r o j e t  d ' A C T I O N S  C U L T U R E L L E S

Présentation des différentes famille d’instrument : à corde, à percussion, à vent Présentation de la famille
des vents avec différents instruments 
Présentation de la clarinette
Jeux autour du souffle et du son. 
Une petite chanson à apprendre en lien avec la clarinette et le spectacle Narcisse et Echo 

Présentation des différentes famille d’instrument : à corde, à percussion, à vent Présentation de la famille
des vents avec différents instruments 
Présentation de la clarinette
Initiation au sound painting
Une petite chanson à apprendre en lien avec la clarinette et le spectacle Narcisse et Echo 

ECHO ET NARCISSE propose des actions de sensibilisation en direction de son public cible mais aussi en
direction du tout-public, orienté vers la musique et la danse,en lien avec son spectacle :

La musique : 

Pour les enfants de  3-6 ans : Le monde du vent 
30 à 45min en fonction de l’âge du groupe d’enfant. 
15 enfants max par séance

Présentation : 
Echo est une jeune nymphe de la forêt. Et Comme toutes les nymphes, elle joue avec les éléments, notamment
l’air et le vent. Cet atelier de 30min permet aux enfants de découvrir de manière ludique les différentes
familles d’instruments, puis plus précisément la famille des instruments à vent- pour aborder un instrument : la
clarinette. (possibilité sur une séance, ou sur plusieurs séances – ce qui permet de développer les jeux autour
de chaque famille d’instrument spécifique) 

Pour les enfants  de 7-11 ans :  L’orchestre de la forêt 
 1h ou sur plusieurs séances 

Présentation : 
Les nymphes ont prévu de faire une fête dans la forêt. Malheureusement, elles ont perdu tout leurs instruments
de musique. Il s’agit pour elle de les retrouver et d’apprendre des signes de soundpainting pour faire une
création musicale originale. 
Cet atelier permet aux enfants de découvrir de manière ludique les différentes familles d’instruments, puis plus
précisément la famille des instruments à vent- pour aborder un instrument : la clarinette. 
En lien, il leur est proposé une initiation au sound painting, ce qui permet ensuite une création sonore originale
avec les instruments des différentes famille (soit fabriqué par les enfants au préalable, soit prêté par la
musicienne Raphaële Merdrignac) 

Tout public sur 40-45min : Intervention médiathèque : La clarinette à tout âge 

Possibilité d’un concert commenté autour de la clarinette – avec une musicienne clarinettiste ou en quintette
de clarinette avec présentation et histoire de cet instrument. 
Les œuvres jouées sont les œuvres proposées dans le spectacle de Narcisse et Echo.
- 1er mouvement du Concerto pour clarinette N°1 en Fa mineur 
- Etudes de Tango de Piazzola ( mouvement 3 et 4)
- plus d’autres œuvres du répertoire de la clarinette du 20 e siècle. 



La danse : 

A partir de 3 ans : "L'altérité". Moi et l'autre. Rencontrer l'autre.
Classes maternelles, élémentaires ou groupe d'enfants. 

Durée : 60 minutes. 

Lorsque Narcisse se penche au dessus de l'eau pour s'abreuver, il voit pour la première fois son reflet dans
l'eau. Il ne comprend pas que ce qu'il voit, c'est lui. Tombant amoureux de l'image qu'il voit, un dialogue se crée
entre Narcisse et son reflet. Ils s'imitent, se rapprochent, s'éloignent, se regardent avant de comprendre que
cet autre, c'est lui.
Dans cet atelier, nous aborderons la notion d'altérité par l'alternance de jeux chorégraphiques mettant en jeu
"Moi et l'autre". Etre avec l'autre, être à l'encontre, accompagner sans l'imiter, imiter, s'approcher ou s'éloigner
de quelqu'un, conscience de son propre corps et l'espace qui le sépare du corps de l'autre, la simétrie et les
notions de gauche et droite, devant et derrière, seront alors initiées lors de cet atelier chorégraphique. La fin
de l'atelier se termine par l'apprentissage d'une petite chorégraphie à deux.
L'atelier est proposé à des classes de maternelles, élémentaires et des groupes d'enfants à partir de 4 ans. Le
contenu de l'atelier peut s'adapter en fonction de l'âge des enfants.

Objectifs pédagogiques :
Mettre en mouvement le corps des enfants de manière poétique et sensible avec la musique. Danser avec
l'autre. Distinguer les limites de son corps et celle de l'autre. Comprendre la notion d'espace par la conscience
de son propre corps et l'espace qui le sépare du corps de l'autre. Notion de simétrie. Comprendre les
différentes faces de son corps et de l'espace, notion de devant, derrière, gauche et droite. Comprendre l'effet
miroir. L'altérité. Aborder la notion d'imitation et la notion d'accompagnement en étant avec l'autre sans imiter.  

Le bord plateau : 
A l'issue de la représentation, un échange avec les artistes est possible. C'est l'occasion pour enfants et
adultes de poser toutes les questions relatives au spectacle, à la technique ou à la création.

 



Contact : 
 

 Isabelle LENEVEU
 06 87 16 49 33 

contact@soleproductions.org 
www.soleproductions.org


