


EXTRAITS DE TEXTES

Bienvenue !
… Bienvenue chez nous, on est content
De vivre avec vous ce moment.
Détendez vous, fermez les yeux,
ouvrez une oreille ou les deux.

Chang !
Je suis un chat sauvage, et je me plais à penser que
je ne suis pas très sage, voire même aventureux
Je suis un chat de gouttière, et si ça te plaît pas,
va falloir t’habituer mon pépère car je ne changerai pas

Avoir un copain  ( c ’est trop bien!)
Avoir un copain, c’est trop bien,  pour faire des bêtises...
Pour imaginer des histoires et puis se déguiser ! 
Avec un copain c’est trop bien, de faire des sottises...
Partir à l’aventure se faire peur, et surtout rigoler ! 

Un chat en Hiver ( le conte)  :
Dehors, le soleil brille d’une lumière froide mais quand même 
agréable ! On dirait qu’il inonde tout le jardin et que petit à petit, la 
nature sort de sa torpeur hivernale, dans un maelstrom de couleurs 
printanières. Plic Ploc, un stalactite goutte... Plic Ploc, les gouttes 
rythment le dégel, en égrainant les secondes qui le sépare du printemps...



NOTE D ’ INTENTION
 « Un Chat en Hiver », c’est d’abord l’histoire d’une rencontre entre 
le caractère bien trempé d’une petite fille : Camille, et l’espièglerie de Chang, 
un chaton aussi naïf que turbulent. Au fil des saisons, les deux personnages 
s’apprivoisent et une belle histoire d’amitié, à la fois fragile et touchante 
prend forme sous nos yeux. Petit à petit, alors que les liens se nouent, les 
questionnements apparaissent. Comment concilier des êtres, des visions de 
la vie, des besoins affectifs différents ? Comment nourrir une relation forte tout 
en gardant son jardin secret et son indépendance ? Le respect, l’empathie et 
l’affection commun(e)s apportent des clés dans ce cheminement si personnel 
que le rapport aux autres nous propose...

Mais « Un Chat en Hiver », c’est aussi de la musique ! Des voix, de la 
percussion corporelle, des boomwackers, de la guitare, de la trompette, de la 
flûte à coulisse, viennent se poser sur le velours d’une clarinette basse pour 
illustrer l’histoire qui nous est contée. Que ce soit dans l’habillage sonore ou 
dans les chansons, les mouvements et les sons s’entremêlent dans un ballet 
poétique, et la musique apparaît alors comme une porte ouverte sur notre 
imagination, comme une invite à une réinterprétation de l’histoire, à la fois 
personnelle et introspective.

Que l’on soit petit ou bien plus grand, les mots, la musique, le mouvement, mais 
aussi l’humour et l’énergie nous procurent en fin de compte cette légèreté 
dont l’âme se nourrit pour mûrir en toute sérénité... 

SYNOPSIS
 Camille et Chang se rencontrent et s’apprivoisent tout au long 

de l’automne. L’hiver venant, Camille s’inquiète pour son nouvel 
ami... et se laisse déborder par ses sentiments. Elle voudrait d’une 
relation exclusive avec un animal qui, bien qu’apprivoisé, n’en reste 

pas moins sauvage ! Il faudra des colères et des coups de sang et... un 
petit accident pour que Camille apprenne à laisser son ami vivre sa vie. 
Heureusement, le printemps approche et avec lui le dégel !



LE CALENDRIER DE CREATION
Novembre 2016
Premières réunions... On parle de la forme du spectacle, on parle de l’histoire. 
On discute et on imagine.

Hiver 2016
Rédaction du texte sous forme de conte, et composition des chansons

Printemps 2017
Premières répétitions au Faubourg des Musiques (Lille) 

Automne 2017
Après les tournées estivales de chacun des intervenants : reprise des répétitions

Novembre 2017
Résidence de création (Makina) : première mise en espace du texte

Decembre 2017
Premier Rendu de résidence (Makina)
Premières représentations scolaires à l’occasion des fêtes de Noël : 
2 représentations pour l’école primaire d’Emmerin (CE1/CE2 – CM1/CM2)

Mars 2018
Résidence de création (Makina) : 
reprise de la mise en espace initiale, et création lumière.

Automne 2018
Dernière Résidence de création : 
reprise de la création lumière pour une gestion autonome



DES COCCINELLES 
DANS LES CHAUSSETTES
« Des Coccinelles dans les Chaussettes », c’est l’histoire d’une rencontre 
entre 3 musiciens et une envie commune : celle de créer un spectacle pour les 
plus petits où les images et les mots se mêleraient aux mélodies.

Alors que les oreilles et les yeux se mettent à l’unisson, d’autres projets 
surgissent : séances de présentation d’instruments, ateliers de percussions 
corporelles, concerts jeunes publics... Les idées fusent et les envies prennent 
corps...

Des premières réunions aux premières répétitions... Des premières résidences 
aux premières scènes... 

La Cie « Des Coccinelles Dans Les Chaussettes » est fière de vous présenter 
son premier spectacle : « Un Chat En Hiver » !

LA TEAM COCCINELLES
La Brigade des tubes (Fanfare Foutraque), Dissident Chaber (Fanfare 
Disco Militaire), Djacid (Jazz), Doublevédé Quintet (Musiques Disney), Don 
Tomasino & Tutti Quanti (Ska), Human Project (Fusion), Kubiak (Variété 
Trad.), Lézard Martien (Chanson Festive), L’Orchestre International du 

Vetex (World), Mortal Combo (Brass Gang de Rue), Pata Negra (Salsa/
Cumbia), Peace and Lobe (Spectacle Prévention Risques Auditifs), 

Tromp’eight (Classique),  V.I.P. Music Live (Rock/pop)... 

Venant d’univers aussi pointus que variés, les musiciens mettent leurs 
nombreuses années d’expérience au service d’un conte rythmé et 

enjoué... 

Une musique originale interprétée avec brio, c’est une des grandes forces du 
spectacle « Un Chat en Hiver » !



Jules Antoine Escande :
À l’origine du spectacle « Un Chat en Hiver »
Diplômé du conservatoire de Lille (Violon / Alto), du conservatoire 
de Tourcoing (CEM Jazz / Basse), du conservatoire de Cambrai 
(DEM Musiques Actuelles / Basse), du CMA (Centre des Musiques 
Actuelles) de Valenciennes (1er prix), Jules a plus d’un tour dans 
son sac...
Bassiste, guitariste, chanteur, conteur, auteur, compositeur, 
arrangeur, de la variété au Funk, du Reggae à la Salsa, du Jazz 
à la chanson française, de la fanfare de rue au spectacle pour 

enfants ou adolescents, il explore les univers et s’enrichit de ces multiples expériences 
musicales.
Jules Antoine enseigne également la guitare et la basse à l’école de musique de Wavrin 
et transmet à son tour aux petits et grands l’envie d’explorer la musique.

Marie Koconka :
Trompettiste, Marie Koconka fait ses débuts en école de musique et au CNR de 

Roubaix. Elle intègre ensuite un cursus scolaire aménagé 
(baccalauréat technique de la musique et de la danse) au 
CNR de Lille, où elle obtient un 2e prix de trompette en 2008.
Tout au long de sa formation elle joue dans les différents 
ensembles et orchestres, qui lui permettent d’enrichir ses 
compétences. Classique, Rock, Ska, fanfare, spectacle de 
rue, conte pour enfants… Marie élargit son champ d’action 
année après année.

Franck Coul ibaly :
Saxophoniste, clarinettiste basse, percussionniste corporel, compositeur, et arrangeur 
en musiques actuelles, Franck découvre la musique au sein de l’école de musique 
de Mennecy (91). D’abord à la clarinette puis au saxophone, il intègre l’harmonie 
municipale et découvre le jeu en groupe, qu’il décline bientôt à la sauce 

musiques actuelles : Rock, Ska, Reggae, Acid-jazz ou 
Funk… Il intègre ensuite la classe de Jazz du CNR de 
Lille, dans lequel il obtient son DNOP en 2011.
Depuis plusieurs années, Franck exerce également 
des activités pédagogiques en tant qu’intervenant au 
sein de l’école de musique associative ARA à Roubaix, où 
il enseigne le saxophone, encadre des collectifs, et anime un 
atelier de percussions corporelles. Il intervient depuis 2017 au sein 
du Pôle Supérieur de Musique et de Danse dans le cadre d’ateliers 
ponctuels de percussions corporelles.



LA DISTRIBUTION
- CREATION -

Idée originale : 
Jules-Antoine Escande, Marie Koconka, Franck Coulibaly

Texte :
Jules-Antoine Escande

Musique :
Jules-Antoine Escande, Franck Coulibaly

Relecture et Adaptation du Texte :
Marie Pierre Feringue, Jules-Antoine Escande, Marie Koconka

Mise en espace :
Marie Pierre Feringue / Guillaume Leclercq

Mise en mouvement :
Sarah Gonçalves

Mise en Lumières :
Guillaume Leclercq

Graphisme et décors :
Jean Baptiste « Zed » Delcambre

- SUR SCENE -

Narration / Chang / Guitare / Chant : 
Jules Antoine Escande

Camille / Trompette / Chant : 
Marie Koconka

Clarinette Basse / Chant / Percussions corporelles : 
Franck Coulibaly



Les membres de la  Cie « Des Coccinelles Dans Les Chaussettes » sont très 
investis dans la transmission, l’enseignement, la pédagogie et ont à cœur de 
partager ce qu’ils savent, ce qu’ils sont, et d’apprendre à leur tour un peu plus sur 
ceux qu’ils côtoient. 

Dans un Chat en Hiver, on entend des voix qui chantent, des voix qui racontent, 
mais aussi de la trompette, de la clarinette basse, de la percussion corporelle, 
des Boomwhackers... Autant de sujets qui peuvent faire l’objet d’une rencontre en 
amont du spectacle ou à la suite de la représentation et qui pourront également être 
approfondis via le livret pédagogique du spectacle.

Un Chat en Hiver est un spectacle d’environ 50 minute, autonome techniquement 
dans sa version la plus légère.

 
 

 
 

Les élèves de la classe de CE2 d’Emmerin.

Diffusion : 
Jules : 0681910128

Site Web : www.unchatenhiver.fr 
Adresse Web : contact@unchatenhiver.fr 

Facebook : www.facebook.com/descoccinellesdansleschaussettes/ 

La Compagnie « Des Coccinelles Dans Les Chaussettes » est une association de loi 1905 enregistrée sous le n° de SIRET : 
W595030918 et dont le siège social est situé au 42 route de Béthune à Haubourdin. 


