
"Tempête de Neige en Eté" 
(titre provisoire) 

© Claire-Emmanuelle Mercier 

Cie Impul’Sons 
Myriam Beaune 
cie.impulsons@gmail.com 

 06.16.03.50.56 
www.impul-sons.com 

http://www.impul-sons.com/
mailto:cie.impulsons@gmail.com
http://www.impul-sons.com/
http://www.impul-sons.com/
http://www.impul-sons.com/


NOTE D’INTENTION 

2 

 « Cette forme est l'aboutissement d'un long trajet 
d'évolution et de maturation, à la fois en tant que femme et en tant 
qu’artiste, ainsi que de l‘unification de mes différentes disciplines 
artistiques (théâtre, musique, chant). 
  
La forme du solo, en tant que rencontre avec soi et avec l'autre en soi, 
propose une situation de jeu très particulière, qui me semblait appropriée 
pour le projet que j'avais : interroger et porter à la scène mon rapport 
sensible aux trajets de vie de femmes, à la transmission généalogique, et 
au féminin en général. 
 
Comment une femme naît-elle à elle-même ? Comment trace-t-elle son 
propre chemin, au-delà des conditionnements, des répétitions, des 
héritages ? Comment le Féminin émerge-t-il de l'enfermement, de 
l’anéantissement ? Où puise-t-il la force pour son déploiement ? 
 
(Si le féminin est évoqué ici au travers du trajet d’une femme, il est bien 
sûr question du féminin en général, et donc aussi de celui de l’homme.)  
 
 
 
  

Solo Clownesque et Sensible… 
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 Mon désir d'ouvrir ce projet sur du nouveau pour mon 
chemin d'artiste m'a amenée à me diriger vers une forme scénique 
nouvelle pour moi : celle du clown, et une approche de lieux scéniques 
qui sortent du cadre habituel de la représentation théâtrale, permettant 
d’ouvrir la rencontre à un public plus large et plus spécifiquement 
concerné par ces questions. 
  
Si le choix de la forme solo était clair et le challenge de la polyvalence 
assumé, c’était en revanche important pour moi d’être accompagnée pour 
ce projet, au moins sur une partie du trajet. J’ai demandé à Christophe 
Leseure (musicien, circassien,…) d’apporter son regard et son expérience, 
pour m’aider à construire ce solo. Le regard croisé de nos disciplines et 
parcours respectifs a permis un échange fructueux, qui a nourri la 
construction de ce spectacle… » 
 
 
  Myriam Beaune 

© Claire-Emmanuelle Mercier 
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Coincée derrière l’espace réduit d’une table de camping, Lila 
cherche son chemin. Entre les injonctions, les fidélités, les 
héritages et conditionnements, comment trouver sa voie/voix 
dans cette société, quand on est une femme ? 
Cachée derrière son masque minuscule, le personnage nous 
embarque au gré de ses divagations et pérégrinations dans un 
voyage au féminin, tantôt grinçant, tantôt drôle… toujours 
touchant. 
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SYNOPSIS 
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Myriam Beaune 
(Cie Impul’Sons) 
 
Conception 
Jeu scénique 
Ecriture textes /chants 

 Comédienne au sein de la Compagnie des Six-T (Hauts-de-
Seine) pendant 6 ans, Myriam Beaune interprète des pièces du répertoire 
classique et contemporain («La Dispute» de Marivaux, «Roberto Zucco» de 
Koltès…). Elle fonde ensuite, à son arrivée dans le Gers en 2006, la 
Compagnie Ombilic 3.2, qui deviendra la Compagnie Impul’Sons, dont elle 
est la Directrice Artistique, et pour laquelle elle travaille également en tant 
qu’interprète, tant sur des projets théâtraux et musicaux («Une Soirée 
Tranquille», «Malgré Elle», «Sur un Fil»…) que purement vocaux (Duo 
Tango del Alma). 
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EQUIPE ARTISTIQUE 
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 Musicienne et chanteuse, elle aborde des répertoires allant du 
tango argentin à la chanson française, en passant par le jazz, les musiques 
latino et le chant polyphonique, et collabore sur des projets variés (duo 
Tango del Alma, trio Les Traces du Monde, Chœur d’Oratorio de Paris, 
Octuor Octolype, Ensemble vocal Unité, trio Nomadalma…)…  
 
Le corps, très tôt, tient une grande place dans sa pratique. Après 10 années 
de recherche sur les liens entre corps et voix / son et geste, elle découvre le 
Mouvement Sensoriel (Méthode Danis Bois®), auquel elle se forme, et 
qu’elle intègre à sa pratique artistique, ainsi qu’à sa pédagogie, enrichissant 
son geste (scénique, vocal, instrumental) de plus de globalité et de fluidité… 

Myriam Beaune 
(Cie Impul’Sons) 
 
Jeu vocal et instrumental 
Ecriture textes /chants 
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Christophe Leseure 
(Cie Les Acrostiches) 
 
Accompagnement 
Scénique et sonore 

Après avoir accompagné de nombreux groupes aux couleurs musicales 
variées dans des tournées nationales, Christophe Leseure, musicien, 
percussionniste et compositeur, intègre en 2004, la Cie circassienne Les 
Acrostiches. 
 
Christophe Leseure participe à la conception et mise en scène de certaines 
créations de la compagnie, mais pour d’autres spectacles comme le duo 
main à main «cirque oblique» ou l’hommage à Nino Ferrer rendu par son 
bassiste Joël Segura.  

 
Ces riches expériences lui permettent de dispenser des formations 
notamment pour le CIRCA « parcours compagnie » ou pour l’université du 
Mirail à Toulouse « autour du rire ». 

«… Avec l’arrivée d’Octave en 2004, musicien 
percussionniste hors pair et « hors gabarit », 
les Acrostiches atteignent l’accord parfait. 
Grâce à cette polyvalence artistique et à leur 
langage humoristique, ils ont conquis un 
large public toujours plus nombreux et fidèle, 
en France et bien au-delà !»  

http://administration87.wixsite.com/lesacrostiches/compagnie
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 La Compagnie Impul’Sons, installée dans le sud-ouest 
depuis sa création en 2006 (sous le nom de  Ombilic 3.2), rencontre, 
après plusieurs années consacrées au théâtre, un tournant dans son 
parcours...   
 
D’activités et formes au départ purement théâtrales (Une soirée 
tranquille, Malgré elle...), elle oriente désormais son travail vers des 
formes pluridisciplinaires, mélangeant le jeu théâtral au jeu 
clownesque, instrumental voire vocal (Sur un fil, Tempête de neige en 
été...) ou directement musicales (Duo guitare et voix Tango del 
Alma...).   
 
L’approche artistique de la compagnie est marquée, depuis le début, 
par une certaine poésie et une certaine sensibilité tant dans les choix 
thématique et esthétique que les sujets abordés. 
 
La dimension pédagogique était déjà présente au sein de ses 
activités (ateliers, cours, stages...), et certains de ses spectacles («Si 
c’est jaune, c’est pas verre» - spectacle jeune public interactif sur le 
recyclage, «Sur un fil» – spectacle interactif à destination des publics 
atteints de la maladie d’Alzheimer...) 
 
La Compagnie a souhaité relever, depuis quelques années, le défi de 
transmettre les outils propres au comédien ou au chanteur à des 
publics non concernés par l’expression artistique (enseignants, avocats, 
chefs d’entreprises, élus, parents, éducateurs...), dans le but 
d’améliorer leurs capacités relationnelles et de communication. De 
même que le comédien ou le chanteur, ceux-ci doivent se faire 
entendre, s’exprimer avec justesse, avoir suffisamment de présence 
pour capter leur auditoire, savoir rebondir et s’adapter à tout ce qui se 
passe dans la salle etc… 
 

Cie Impul’Sons 
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« Tempête de neige en été » est un solo de clown qui peut être 
joué en salle équipée, ou tout terrain. 
  
Comédienne (chanteuse, musicienne) : Myriam Beaune  
Jeu scénique, voix, flûte traversière et violoncelle 
  
  
Prévoir : 
 
- Accès véhicule proche 
- Une loge avec un point d'eau 
- 1h30 d’installation, raccord et balance 
- Espace scénique utile : 5x4m minimum 
 

 
 
Fiche technique détaillée sonorisation et lumière :  
fournie sur demande 

Solo 
clown 

dès  
12 ans 

de 
45 min 

à 1h 

FICHE TECHNIQUE 
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Soutien coproduction  
 

(demandes en-cours) 
- Conseil Départemental de Lot-et-Garonne  

-Ville d’Agen  
 

(en-cours de confirmation) 
-Centre Culturel, Tonneins 

-Centre Culturel, Agen : Sortie de résidence 
 

Résidences confirmées :  
 Bastid’Art, Miramont-de-Guyenne 

-Théâtre des Treize vents, Villeneuve/lot   
- Cie YMA, Mézin  

- MJC, Odos 
 

Soutien pré-diffusion  
 

 (en attente de confirmation) 
- Centre Culturel, Tonneins 

-Théâtre des Mazades, Toulouse 
-Espace Culturel Le Galion, Foulayronnes 

-Théâtre Ducourneau, Agen 
- Bastid’Art, Miramont-de-Guyenne 

- MJC, Odos 

PARTENAIRES 
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