


Après 2 ans d’expérience professionnelle avec la Cie Caramantran, spécialiste de la marionnette 
géante, elle se fascine pour ses grands et ses petits personnages.
Baignée dans les musiques trad depuis son enfance, elle plonge dans un univers
harmonique et fait vibrer sa voix et voler les notes sous son archet.
Passionnée de musique des Balkans, elle explorera ce répertoire auprès de musiciens
Roumains et de David Brossier.
Ses petits doigts aiment s’agiter pour confectionner des costumes.
On la retrouve aussi au violon et au chant dans Le Bal de l’Ephémère.
Avec le spectacle LUNDI elle réalise un vieux rêve: allier musique, marionnette et théâtre!

Raphaëlle Yaffee
Violoniste, comédienne.
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Mélinda Sarasar
Comédienne  touche à tout...

Après un DEUG en Arts du spectacle, elle obtient son certificat de compétence de « comédien
intervenant ». Depuis elle touche à tout et développe son métier de comédienne en passant par

plusieurs disciplines (cirque et danse et musique principalement).
Co-fondatrice de la  Cie Konzertinaz’s  en  2009  avec Arnaud LEROY elle tourne notamment en

Europe avec Métrognome et développe son clown autour d’archétypes empruntés au cirque
traditionnel. Durant 3 ans à Bruxelles, elle experimentera le trapèze volant, le cadra aérien et la

méthode Pilates. Depuis elle travaille sur plusieurs projets en Duo avec Arnaud (Métrognome rue 
et salle, KBarré, Bocks, Batok...) Elle participe aussi à l’opéra-conte Couleurs du sud, une création 

d’Agnès COLLARD destinée à devenir un livre audio. Actuellement, elle développe son solo : RING 
pour lequel elle apprend le langage de la savate et celui du flamenco.

Aujourd’hui, elle crée LUNDI un spectacle jeune public d’après le livre d’Anne Herbauts.
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Synopsis, note d’intention
et Dimension Pédagogique
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LUNDI
«Lundi, c’est son nom. Lundi a deux amis : à trois, 
devant le piano, ils jouent longtemps, ils ont le 
temps. Et les saisons passent... Vient l’hiver. Lundi 
est pris dans une
tempête de neige. Les flocons tombent. Tout 
devient blanc. Lundi ? Où est Lundi ?»

LUNDI est une création jeune public basé sur le 
livre d’Anne Herbauts «Lundi» (éditions Duculot-
Casterman).
Ce spectacle soulève la question de la tempora-
lité en évoquant les saisons et les jours de la
semaine.
Ce thème est particulièrement approprié aux
enfants entre 3 et 8 ans, public auquel nous 
nous adressons en priorité.
Avec un univers onirique et attachant, Lundi 
nous amène à traverser le temps et à compren-
dre hier et demain.
Le livre d’Anne Herbauts peut sevir de support 
et de continuité au spectacle.

Nous envisageons, une fois le projet construit 
d’élaborer des ateliers en rapport avec le specta-
cle de manière à proposer une intervention
artistique au sein de la structure acceuillante.

L’idée de mettre le livre illustré «Lundi» d’Anne 
Herbauts (éditions Casterman) en scène, vient de 
l’intérêt que Mélinda portait à celui-ci. Vu l’effet que 
ce livre avait sur sa toute petite fille (maintenant un 
peu plus grande), elle avait d’abord pensé en faire 
un support d’interventions scolaires.

Avec Raphaëlle Yaffee elle partageait l’envie d’une 
création jeune public, ou l’espace expressif et la 
liberté créative primeraient. Et puis leurs filles ont le 
même âge, elles partagent le gouts des
belles histoires, des spectacles, des surprises et 
en demandaient tout simplement plus!....

La Tagada’s Company s’est monté autour du 
projet «Lundi» en 2012.
La création s’inscrit dans la durée. La distance qui 
sépare les deux artistes, leurs implications dans 
d’autres projets artistiques et la naissance d’un 
enfant aura instauré un rythme de création qui 
s’étire...

Aujourd’hui Lundi arrive!



Distribution...
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Spectacle Jeune Public* 3/8 ans

Durée 35 minutes

En intérieur

Techniques Artistiques
Musique, chant, jeu 
d’acteur,,manipulation 
d’objets et marionnettes

Distribution
Deux Mains / Marionnette:
Raphaëlle YAFFEE
Théière / 4 saisons:
Mélinda SARASAR
Voix Off radio: Cie Tagadazs

Mise en scène Mélinda 
SARASAR

Compositions Musicales 
Raphaëlle YAFFEE

Arrangements sonores et 
Musicaux Cie Tagadaz

Conseils de jeu/mise en 
scène
Agnès DAUBAN  (Merci, 
merci, merci!!!!)

Décors/ Scénographie
Alice SINTES
Pierre MOREAU

Mixage de la bande son
David BROSSIER

Costumes
Cecile PETEGNA
Raphaëlle YAFFEE

Design Graphique / com. visuelle
Mélinda SARASAR

Regard Extérieur
Maryvonne COUTROT et les yeux
chaleureux de nos amis....



Spectacle Jeune public entre 3 et 8 ans

Technique
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Résidences de création 2015
> Du 5 au 11 Mars
Annexe du petit spectateur à Bourg les valence (26)

Résidences de création 2014
> Du 18 au 21 Novembre, Aurel (26)
> Du 14 au 16 Octobre, Die (26)
> Du 8 au 14 Septembre, Aurel (26)
> Du 12 au 16 Mai, Riu Ferrer Arles sur Tech (66)
> Du 17 au 23 Mars Habiterre , Die (26)

Résidence de création 2013
> Du 21 au 27 oct.
Riu Ferrer Arles sur Tech  (66)
> Du 23 au 29 sept.
Riu Ferrer Arles sur Tech (66)

Résidences de création 2012
> Du 21 au 27 mai 2012
Résidence de création à Aurel (26)
> Du 27 février au 4 mars 2012
Première résidence de Création à Elne (66)
Atelier du mangeur d’ombres

Plus d’infos sur notre site web...

CALENDRIER 2015 
> Mardi 24 Février 2015
Ecole des Amanins / Crest (26)

> Mercredi 25 Février 2015
Habiterre / Die (26)

> Mardi 10 Mars 2015
Scolaire / Bourg les valence (26)

> Mercredi 11 Mars 2015 à 14h, 16h et 17h30
Annexe du petit spectateur / Bourg les valence 
(26)Sortie de résidence de diffusion

> Vendredi 20 Mars 2015
Fête du printemps Barret-Sur-Méouge (05)

> Vendredi 10 Avril 2015 à 14h, 15h et 16h
Scolaire / Canohès (66)

> Samedi 11 Avril 2015 à 16h
La Ferme du riu ferrer (66)

 CALENDRIER PASSE
> Vendredi 21 Nov. 2014
Scolaire / Aurel (26)

Spectacle Jeune public entre 3 et 8 ans



> Durée 35 minutes
> Dimensions minimales de l’espace scénique: 5x5 mètres.
Surface scénique avec sol plat, lisse,
> Jauge public plus ou moins 150  personnes
> Nombre de comédiens Deux.
> Equipe de tournée Trois personnes
> Equipements et machineries nécessaires au spectacle:
Alimentation électrique
> Planning de montage: 1H30

Spectacle Musical, avec marionnette et jeu d’acteur. Un échange avec les 
elèves autour des intruments de musique utlisés et une présentation du livre 
d’Anne Herbauts peut être envisagé à l’issue de la représentation.

Prix de cession du spectacle: 650 euros.
2 représentations par jour sont possibles

Transport : 0.50 euros/km

Informations relatives au spectacle: Voir avec la compagnie.

Spectacle Jeune public entre 3 et 8 ans

Conditions
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Raphaëlle
+ 33 (0)6.62.78.04.24

Mélinda
+ 33 (0)6.12.77.04.90

www.lundispectacle.tk

lundispectacle@gmail.com


