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L'Univers de Poche et Morgan of Glencoe
L'Univers de Poche
L’Univers de Poche est une
compagnie contenue dans une
autre compagnie : Atome
Théâtre.
Cet univers, créé par accident
dans les laboratoires d’Atome
Théâtre, est un monde
fantastique où bardes,
chevaliers et pirates côtoient
korrigans, dragons et sirènes
au détour de spectacles, de
contes et de chansons. Un
univers constitué de rêves,
empreint de bonne humeur et
qui ne se prend jamais au
sérieux pour le plus grand
plaisir de toute la famille.
L’Univers de Poche est implanté en Bretagne et devrait aider le noyau de la compagnie,
implanté en Hauts-de-France, à dominer le monde. En effet : si on arrive à convaincre les Bretons de
nous adopter, le reste du monde ne nous fera plus peur.
La direction artistique de la compagnie est assurée par Manuel Paque, metteur en scène. De
nombreux artistes et techniciens oeuvrent pour la structure, de même que des dirigeants bénévoles
aussi engagés que compétents.

Morgan of Glencoe
Harpiste, conteuse, compositrice, en un mot : Barde,
Morgan of Glencoe est originaire du pays de Porhoët, qui
comprend entre autres la célèbre forêt de Brocéliande.
Elle est titulaire du diplôme universitaire de musicienne
intervenante en école et milieux spécialisés, une expertise
qu'elle utilise au sein de l'Univers de Poche pour proposer des
spectacles et animations entièrement conçues pour les enfants
et adaptables à différentes tranches d'âge (cycles 1, 2 et 3).
Ses spectacles de conte tout public, qui ravissent
également les adultes, sont très appréciés en médiathèques et
dans de nombreux lieux culturels et/ou historiques.
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Spectacle Cycle 1 & 2
« Il était une fois,
Une fois il n'était pas,
Une autre fois l'était peut-être,
Et une dernière fois il sera,
Un, deux, trois cailloux blancs au fond du bois,
Une histoire que voilà... »

Spécialement prévu pour les enfants de maternelle et jusqu'au CP, ce spectacle court et
interactif initie les enfants aux légendes bretonnes, mais aussi au répertoire musical local, qu'ils
apprennent en même temps que les personnages.

Les Korrigans et la chanson perdue
Kaour et Laour sont deux frères, bossus et musiciens. Lorsqu'ils rencontrent sur la lande une
bande de Korrigans qui les entraînent dans leur danse, ils n'ont d'autre choix, pour ne pas être
mangés, que de leur apprendre la fin de la chanson perdue... Mais toi, est-ce que tu la connais, la fin
de la chanson perdue ?
Conte présenté : les Deux Bossus (dit aussi « conte du bossu et des Korrigans » / « conte de la
chanson perdue »)
Chanson apprise : « ar Sizun »/« la semaine » (la chanson peut être, au choix de l'équipe
pédagogique, apprise en français ou en breton, et permet d'apprendre les jours de la semaine)
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Spectacles Cycles 2 & 3
« Ô enfants de la Terre, de la Mer, et du Vent,
Ouvrez grand les oreilles, ouvrez grand la mémoire,
Et si vous le voulez, écoutez mon histoire...
Mais pour savoir la fin, il vous faudra avoir
La langue agile, l'esprit clair, et le cœur pur.
Tout le monde est-il prêt ? Partons à l'aventure ! »

Ces spectacles de conte & harpe celtique sont pédagogiques et interactifs, adaptés aux enfants
de cycle 2 et 3 (CE1-6ème), et durent entre 1h et 1h20 selon la réactivité du jeune public. Tous les
contes sont issus de la tradition celtique au sens large, et particulièrement de la « Matière de
Bretagne », initiant les enfants à la culture de leur pays.

Trésors enfouis
Il est bien des trésors qui dorment sous la terre ou sous les eaux, et il est bien des aventuriers
qui rêvent de les découvrir un jour... Mais Awen, Laour et Goulven, dans leur quête de richesses,
pourraient bien découvrir que le plus beau des trésors n'est pas celui auquel ils pensaient !
Contes présentés : Le Secret des Sept-îles (Irlande), La chanson perdue (Bretagne), Le savetier
d'Erdeven (Bretagne)

Note : ce spectacle est le plus « épique », comprenant dragons, sorcières etc., il plaît
énormément aux classes très dynamiques/énergiques, éventuellement un peu « compliquées à gérer »
grâce à son rythme très soutenu.

L'Ankou n'est jamais en retard
Il a un grand chapeau de feutre, une faux emmanchée à l'envers et une charrette qui grince, et
surtout, surtout, il est toujours à l'heure. L'Ankou, valet de la Mort, n'est pourtant pas aussi
antipathique que son travail le laisse à croire ! Mais être serviable, quand on est Ankou, n'est pas
toujours un avantage...
Contes présentés : Le filleul de l'Ankou (Bretagne), La fille qui mit l'Ankou en retard
(Bretagne)

Note : en raison de sa thématique, ce spectacle est particulièrement adapté aux mois
d'Octobre et Novembre, mais n'est pas spécialement effrayant, vous ne risquez pas de leur faire faire
des cauchemars avec !
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Histoires de gens qui racontent des histoires
Savez-vous comment raccourcir les raccourcis ? Dire la vérité en mentant ? Faire tomber une
Selkie amoureuse ? Ce n'est pourtant pas plus compliqué que d'appeler la fée du Loch, celle qui peut
accorder, à chaque nouveau né, un don rare et précieux...
Contes présentés : Histoire à raccourcir la route (Irlande), La Malédiction de Tom le Conteur
(Irlande), Chanson pour une Selkie (Ecosse)

Note : ce spectacle est le plus « difficile » à comprendre car il s'agit d'histoires à tiroir, mais il
est aussi le plus « satisfaisant » pour le jeune public quand il comprend l'effet « poupées russes. » à
prévoir pour des classes attentives et aimant voir cette attention récompensée.

Petit peuple et grandes idées
Si je vous parle de Korrigans, de Tan-Noz ou de Teuz, sauriez-vous me donner leur point
commun ? Leur petite taille, assurément ! Mais n'être pas plus haut qu'une demi-coiffe Bigouden
n'empêche en rien d'être un grand esprit, et ça, ils vont vous le prouver !
Contes présentés : Les Korrigans de la Roche-aux-Fées (Bretagne), La grande aiguille de Soazig
(Bretagne), Jakez et son Teuz (Bretagne)

Note : ce spectacle est particulièrement humoristique et implique de répondre à des énigmes,
d'anticiper le scénario etc. ce qui le rend particulièrement adapté aux classes vives d'esprit et aimant
les défis « intellectuels »...
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Spectacles tout public
Les spectacles suivants sont adaptés à partir de 8 ans et jusqu'à l'âge adulte : ils sont conçus
pour être aussi intéressants pour les parents que pour leurs enfants, à l'exception de la Légende de
Taliesìn qui est plutôt adaptée à partir de 10 ans en raison de sa longueur et de sa complexité.

L'Ankou n'est jamais en retard
Il a un grand chapeau de feutre, une faux emmanchée à l'envers et une charrette qui grince, et
surtout, surtout, il est toujours à l'heure. L'Ankou, valet de la Mort, n'est pourtant pas aussi
antipathique que son travail le laisse à croire ! Mais être serviable, quand on est Ankou, n'est pas
toujours un avantage...
Contes présentés : La Vieille au Poirier (Bretagne), Le filleul de l'Ankou (Bretagne), La fille qui
mit l'Ankou en retard (Bretagne)

Durée : 1h20

Histoires de gens qui racontent des histoires
Savez-vous comment raccourcir les raccourcis ? Dire la vérité en mentant ? Faire tomber une
Selkie amoureuse ? Ce n'est pourtant pas plus compliqué que d'appeler la fée du Loch, celle qui peut
accorder, à chaque nouveau né, un don rare et précieux...
Contes présentés : Histoire à raccourcir la route (Irlande), La Malédiction de Tom le Conteur
(Irlande), Chanson pour une Selkie (Ecosse)

Durée : 1h15

La Légende de Taliesìn
Taliesìn n'est assurément pas le personnage le plus populaire de la Geste Arthurienne. Quand
on se souvient de lui, et c'est déjà rare, c'est plus souvent comme du meilleur ami de Merlin ou du
barde du roi Uryen que comme un héros à part entière.
Et pourtant ! Il est l'un des plus anciens personnages légendaires du Pays de Galles, et l'un des
plus atypiques. Tout le monde n'a pas besoin d'une épée pour être épique, ou de se battre pour être
un héros...
Contes présentés (tous du Pays de Galles) : Le Chaudron de Keridwen, la Harpe de Taliesìn, le
Jugement d'Elfin (uniquement dans la version longue), la légende de la Source Perdue.

Durée : 1h30 (version courte) ou 2h (version longue)
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Balades contées privées en Brocéliande
Les balades en Brocéliande ont lieu exclusivement hors saison
de chasse (d'avril à août) et dans les itinéraires autorisés par les
propriétaires des différentes parcelles de la forêt.
Elles sont strictement privées et respectent les règles établies par
les offices de tourisme et les communautés de communes
concernées.

La Balade des Légendes Sauvages
Découvrez la forêt de Brocéliande et ses légendes avec Morgan
et sa harpe ! L'itinéraire sera adapté en fonction des capacités
physiques et des souhaits du groupe, les lieux et donc les légendes
dépendant de ceux-ci.
Une demi-journée (9h-12h ou 14h-17h) ou une journée entière
(10h-16h avec pique-nique) sur les chemins de la forêt des
Légendes !
Adaptations possibles pour un certain nombre de personnes en situation de handicap dont
PMR, ne pas hésiter à contacter Morgan pour connaître les options envisageables.

La Balade des Légendes et des Plantes Sauvages
Une journée en Brocéliande, à gambader dans les
rochers du Val sans Retour et à explorer les sentiers du lac !
Pour accompagner les élèves, deux intervenantes :
Pauline, l'herboriste aux allures de gentille sorcière, emmène
un groupe à la découverte des plantes de la forêt, de son
écosystème, leur apprend à reconnaître les herbes, les arbres
et les fleurs. Morgan, la barde avec sa harpe, accompagne
l'autre au plus profond du Val sans Retour pour leur conter
et leur chanter quelques épisodes de la Geste Arthurienne...
Histoire, culture, sciences de la terre se mêlent dans une
sortie scolaire unique et étonnante.
Pour les scolaires uniquement, prévue pour 1 à 2
classes de cycles 2 ou 3.
Adaptation possible aux classes ULIS, prévenir à
l'avance les intervenantes.

Note : la prestation de Pauline est exclusivement portée par l'herboristerie L'Hermine et l'Ajonc, dans
le cadre d'un partenariat entre les structures Atome Théâtre et L'Hermine et l'Ajonc.
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Fest-noz à Marmouzioù
Envie de faire une soirée ou une après-midi originale en centre de loisir, en colonie de
vacances ou en classe de mer ? Le Fest-noz à Marmouzioù est pour vous !!!
En Bretagne, on ne présente plus les festoù-noz, ces bals traditionnels où on danse l'andro, la
gavotte ou la polka. Mais qu'est-ce qu'un marmouz ? Un enfant, évidement !
Le Fest-noz à Marmouzioù, c'est donc un fest-noz spécialement adapté pour les enfants ! Et
s'ils ne savent pas danser ? Pas de panique : ils vont apprendre en s'amusant, puis avoir droit à un
vrai mini-fest-noz pour mettre en pratique leurs pas de danse tous neufs !
Bien entendu, les danses choisies sont prévues pour être les plus faciles et les plus amusantes
possibles, pour le moment, la technique reste au placard ! Celles-ci dépendent d'ailleurs de l'âge des
enfants, sont adaptées à leurs capacités physiques et à leur autonomie, par exemple dans la recherche
d'un ou plusieurs partenaires. Il existe ainsi 3 programmes différents pour cette animation : 6-7 ans,
8-10 ans et 9-12 ans.
La prestation se déroule en 2 parties :
1/ la leçon de danse
Par deux, par trois, en chaîne, en ronde, on essaye, on s'amuse, on danse, on chante, on se
trompe, on en rit... et finalement, on y arrive. Selon la tranche d'âge, mais aussi la taille du groupe et
les facilités ou difficultés rencontrées, cette partie dure entre 30min et 1h, et permet d'apprendre entre
5 et 8 danses.
2/ le fest-noz
Après une pause (récré, goûter, dîner... tout dépend de l'heure, en fait !) les enfants retrouvent
la piste de danse, mais cette fois, à eux d'y aller par eux-mêmes ! Heureusement, les adultes qui les
accompagnent ont eux aussi appris les danses et montrent l'exemple, au cas où...
De la même manière, selon l'heure, l'âge, la motivation des uns et des autres, cette partie dure
entre 45 min et 1h45.
Animation prévue pour entre 10 et 70 enfants selon la tranche d'âge et le nombre d'adultes
encadrants disponibles et capables de danser.
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Informations générales
Spectacles produits en exclusivité par la compagnie Atome Théâtre :
Licences L-R-21-877 et L-R-21-878.
Siret : 789 402 054 00033.
APE : 9001Z.
Contact :
Morgan of Glencoe : morganofglencoe@gmail.com
Atome Théâtre : direction@atome-theatre.com

Prestation

Tarif unitaire

Spectacle cycles 1 & 2 solo

250€

Spectacles cycles 2 & 3 solo

350€

Spectacle cycles 1 & 2 + Spectacles cycles 2 & 3 dans la même journée

420€

2 Spectacles cycles 2 & 3 dans la même journée

550€

Spectacles tout public

350€

Balade des Légendes Sauvages, ½ journée

250€

Balade des Légendes Sauvages, journée

325€

Balade des Légendes et des Plantes Sauvages, 1 groupe*

450€

Balade des Légendes et des Plantes Sauvages, 2 groupes*

650€

Fest-noz à Marmouzioù

380€

*Prestation en partenariat avec l'herboristerie l'Hermine & l'Ajonc – facturation en 2 parties.
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