
Un peu... 

Différemment !!!... 
Passionnément... 

beaucoup... 
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Marguerite
Conte musical

Durée : 1h

Marguerite :
un voyage initiatique, un road 
movie, un spectacle qui mêle 
conte et chansons accompagnés 
par la machinerie de Tanguy 
Pacault (clarinette, boucles et 
effets sonores).

L’écriture du spectacle, entre conte et 
chansons, nous transporte dans un 
monde poétique, entre rêve et réalité, 
dans les pas de Marguerite, en quête 
d’amour mais aussi et surtout d’une 
réponse à ses blessures.
Blessures d’enfance, de naissance…
Une quête qui ouvre sur les univers 
intimes et universels des rapports 
humains, de la transmission, de 
l’accueil, du partage, des amours quels 
qu’ils soient : un peu, pas du tout… 
passionnément, à la folie !!!
Une Marguerite toujours en 
mouvement, en quête d’un équilibre qui 
se joue à l’infini...

« Bam !...Marguerite est 
tombée du nid !
Les portes de l’ascenseur se 
sont ouvertes, et dans un 
hurlement, elle a chuté…du 
ventre de sa mère !
Projetée hors du nid, 
comme un ballon de rugby, 
elle a traversé le couloir  
pour être réceptionnée par 
une sage-femme…
Une chance ! … Très peu de 
dégâts. Seul le petit bout 
du nez a ployé…vers la 
gauche…du côté du cœur. »

Conte : Anne-Gaëlle Normand
Avec la complicité de Pépito Matéo
Chansons : Anne-Gaëlle Normand

(compositions, répertoire traditionnel, chanson française…)
Musiques : Tanguy Pacault
(composition, arrangements)

Mise en scène : Anne-Gaëlle Normand, Tanguy Pacault
Accompagnement artistique,

Mise en espace et direction de jeu :
Brigitte Trémelot et Denis Madeleine - Cie Pied en Sol

Nathalie Tarlet – Cie Vis Comica
Production-diffusion : La Compagnie des Voix

La Compagnie des Voix
260 Le Val de Vilaine 56350 Allaire
laciedesvoix@gmail.com



MARGUERITE
L’équipe artistique

Anne-Gaëlle Normand
Chante en fest-noz depuis plus de 20 ans, au sein de 
différentes formations dont le Trio Dell’Amore. Diplômée 
d’Etat, elle enseigne le chant traditionnel de Haute-Bretagne 
depuis plusieurs années à l’Ecole de Musique Traditionnelle des 
Pays de Vilaine. Attachée à la notion de transmission, elle 
participe à la réalisation et production du CD avec Madeleine Le 
Breton, chanteuse, «passeuse de mémoire» du pays de 
Malestroit et anime des stages de répertoire, d’interprétation 
ou de chant à danser…
Outre le plaisir du chant traditionnel et de la transmission elle 
défend aussi celle de l’échange et du partage avec d’autres 
cultures, d’autres esthétiques, en particulier dans la démarche 
de création. Ses rencontres et expériences professionnelles la 
poussent ainsi vers d’autres directions comme l’écriture et la 
composition que l’on retrouve dans son album, « L’Oézé », 
comme au sein du spectacle ciné-concert, « De Nantes à Brest 
un canal pas banal » qu’elle partage avec Tanguy Pacault et 
Ronan Robert. 
Motivée par ses dernières rencontres et formations 
professionnelles, avec entre autres Gigi Bigot, Pépito Matéo, 
Nathalie Tarlet, Elsa Marquet…, elle renoue depuis quelques 
années avec le théâtre et le conte au travers des créations des 
spectacles « L’arbre Akham » et « Marguerite ». 

Tanguy Pacault
Il est clarinettiste depuis plus de 30 ans, et sonneur depuis 
une quinzaine d’années. Diplômé d’Etat, il enseigne au 
conservatoire de CAP Atlantique (Guérande-La Baule) ainsi 
qu’à l’école de musique traditionnelle des pays de Vilaine. De 
la flûte à bec à la bombarde, de la danse renaissance à 
l’énergie des musiques actuelles, son parcours lui a permis 
d’approcher une diversité de styles, pour acquérir et 
apprécier cette liberté d’expression propre et nécessaire aux 
musiques improvisées.
Lauréat de nombreux concours de musique traditionnelle en 
duo ou trio,vice champion de Bretagne en duo, il joue avec 
Damien Tatard à l’accordéon ou Christophe Gauche à l’orgue, 
et en trio avec Damien Tatard et Anne-Gaelle Normand. Il 
participe également à la création du ciné-concert « De 
Nantes à Brest, un canal pas banal » avec Anne-Gaelle 
Normand et Ronan Robert. 
Lors d’une formation autour du son il croise le chemin d’Odile 
Barlier avec qui il se lance dans une première création de 
conte musical « L’arbre Akham », en compagnie d’Anne-
Gaëlle Normand.



MARGUERITE
Fiche technique

Lieux de représentation et jauges

Le spectacle Marguerite peut se jouer en salle comme en extérieur. L’espace scénique comme le 
système de sonorisation sont adaptables selon la jauge et le lieu de  la représentation : centre 
culturel, salle polyvalente, cour, jardin, médiathèque…
Selon la jauge et le lieu de la représentation, l’équipe artistique peut être autonome pour la 
sonorisation.
Dans l’autre cas de figure et dans la mesure du possible le lieu doit être équipé d’un système de 
sonorisation adapté et mettre à disposition de l’équipe artistique un sonorisateur.

Salle de spectacle et/ou extérieur grande jauge 
Espace scénique minimum : 6m d’ouverture par 4m de recul.
Fond de scène type Cyclo 75, couleur 0003 ou espace extérieur adapté (pas de lointain et abrité du 
vent à minima)
Liste du matériel requis :
Son
- 2 retours
- Clarinette : 1 DI+1 XLR
- Voix : système HF + micro DPA4060
- 1 console de mixage de qualité professionnelle analogique ou numérique .
- Le système de diffusion sera de qualité professionnelle (Nexo, HK, L-Acoustics, JBL Pro…)
- La puissance du système de diffusion sera adaptée proportionnellement à la jauge ainsi qu’au
volume de la salle.
La régie son se situera à côté de la régie lumières et l’alimentation électrique du son
sera séparée de celle de la lumière.
Lumières
Projecteurs : Tous les projecteurs sont équipés de porte filtre et d'une élingue de sécurité.
Type de projecteurs à fournir :
- 2 PC 1kw
- 2 pieds de projecteur

Petits lieux intérieur et/ou extérieur, petite jauge 
Espace scénique minimum : 4m d’ouverture par 3m de recul.
Espace scénique idéal : 6m d’ouverture par 4m de recul
Pas de nécessité de fond de scène
Liste du matériel requis :
- 1 à 2 prises de courant (rallonges si l’espace scénique est en extérieur)
- Eclairage simple si besoin (nocturne…)
Le groupe apporte son propre système de diffusion au besoin : 2 AER + 2 systèmes HF + DPA

CONTACTS 

Diffusion : La compagnie des Voix
Nelly Bescher – 06 20 06 90 22 - laciedesvoix@gmail.com 
Anne-Gaëlle Normand - 06 60 65 02 22 - agnormand@gmail.com
Technique : Tanguy Pacault – 06 22 06 08 88 – tanguypac@gmail.com
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