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Spectacle musical jeune public



Des histoires pour 
apprendre à se bercer 

tout.e seul.e
 

…tendrement 
accompagnées par 

la harpe, le saxophone, 
la contrebasse, 
et le chant !



Mitia, un petit garçon, se désole du rejet 
de sa grande soeur qui ne veut plus jouer 
avec lui. 

Souhaitant grandir à tout prix, il entreprend 
un voyage initiatique dans lequel sa rencontre 
avec l'Ours au Croissant de Lune 
sera déterminante. 

Mitia redescend de la 
montagne le coeur léger, 
transformé par les leçons 
qu'il a glanées, sans plus 
jamais douter de l'amour de 
sa soeur. 



La harpe donnent un ton éthéré 
et peu commun à l’univers 

musical enveloppant l’histoire…

La musique

Les chants traditionnels 
convoquent le dialecte 
des peuples tziganes…

La contrebasse 
chaloupe dans des 
rythmes syncopés…  

Et enfin, 
le saxophone 
nous donne le 

goût de la fête !  



Fiche technique
● Spectacle en extérieur adaptable en salle

● Public : 4 – 9 ans

● Jauge maximum : 50 spectateurs 

● Durée : 45 minutes

● Espace scénique minimum : 

3,5m largeur x 2,5m profondeur x 3m hauteur  

● Montage : 1h / Démontage : 40 minutes 



Livia Phoebe

Harpiste de formation classique 
et contemporaine, diplômée 

des conservatoires parisiens, Livia 
s'ouvre au jazz, aux musiques  

improvisées et à la harpe celtique 
avec le musicien breton 

Nikolaz Cadoret.

Elle se produit dans des groupes 
aux répertoires classiques, créations 

contemporaines, mais aussi pop, 
celtique, jazz, musiques de l'Est…

Parallèlement à ses études musicales, Livia approfondit les Arts de la scène 
à l’université Paris VIII, découvre le cirque à l’Académie Fratellini puis 
perfectionne son clown à la Royal Clown Company.

En 2018, elle crée la Compagnie Catguts pour conjuguer ses passions dans 
des créations originales. 



Avec plus de 15 ans d’études passionnantes dans 
différents conservatoires en Île de France, et 
l’obtention de nombreux diplômes en saxophone, 
percussions et contrebasse (jazz et classique), 
Marcello multiplie les styles musicaux : Jazz, 
Tzigane, orchestre classique, batucada, swing, 
celtique, rock, funk... 

En parallèle, il étend son pârc instrumentale en 
apprenant le piano et la guitare, et étaye son 
expérience de la scène avec des cours de théâtre et 
de clown. Actuellement enseignant au Conservatoire 
de Provins, il est aussi membre du trio tzigane "Blue 
Odessa", et du Collectif "Jazz Voyageur" qui, avec 
l’objectif de jouer en refuges de montagne, randonne 
instruments sur le dos, alliant musique et aventures 
du voyage.

Marcello Oudin



Site internet :                 

www.cie-catguts.com 

Adresse mail : 
ciecatguts@yahoo.com      
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