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Tout le monde dit que la vérité 
sort de la bouche des enfants...

Mais où elle va la vérité... après ?

Oui ça commence comme tous les matins. 
On est dans le dodo tout chaud, là sous la couette, 

oh oui c’est chouette! 
Qui est-ce qui vient me chatouiller les doigts de pied ?!!

Pousser, grandir. 
Se souvenir du temps où les étoiles veillaient sur nous, 

du temps où se laver c’était mettre de l’eau partout.

La vie est un voyage que tu feras pas à pas

Mais chut chut ! Sois bien sage, le secret est en toi.

 

Note d’intention
Pousser, grandir - Suivre les traces de bébé tulipe 

et dire OUI au Soleil, OUI à la Pluie ! - 
Dire OUI à la Vie... découvrir le monde !
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Scénographie
Un cube, deux caisses recouvertes de tissus 

et 5 instruments:  bodhrán, Sanzula, metalofon, 
bâton de pluie et tin whistle.



«Avec talent, Caroline Sire contait des histoires pour rêver, pour grandir aussi. Des histoires (...) à 
transmettre et à faire vivre comme Caroline Sire a su si bien le faire, mêlant avec justesse le chant, le 
mime et la voix, captivant petits et grands pour un pur moment de bonheur.»

Le Dauphiné Libéré

«En magicienne des mots, du geste et de l’intention, Caroline Sire a un véritable don : elle sait faire 
virevolter les mots, les faire danser, chanter, s’entrechoquer, vibrer. 

Dans cette soirée, « armée » pacifiquement de percussions, elle a su captiver son public et l’entraîner 
dans un autre monde (...), réveillant notre imagination et notre âme d’enfant. 

Mission accomplie au cours de cette soirée magique par la jolie comédienne : une artiste à voir et à revoir, 
à volonté et sans modération !»

Le Pays 

Presse

Conditions 
  financières

Devis sur demande
Droits d’auteur et droits voisins 
à la charge de l’organisateur
Hébergement, repas et transport depuis Paris ou Agen 
(Tarifs Syndéac en vigueur ou SNCF 1ère Classe)

En pratique
PUBLIC :  Enfants de 6 mois à 3 ans

DURÉE : 25 mn
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Pourquoi ce désir 
      de m’adresser au jeune public ?

Parce que c’est la meilleure façon que j’ai trouvée de replonger au coeur même de l’enchantement ! 

Je crois que le seul merveilleux authentique est tapi, bien au chaud, à l’intérieur de nous... il attend que 
nous partions à sa découverte.

Le conte merveilleux est le langage de l’enfance – 
non de la puérilité.
Je souhaite affirmer avec force, à travers ce travail, 
que le monde de l’enfance est tout sauf un 
monde mièvre et gentillet.
Il s’y joue des rencontres et des combats 
d’une grande intensité, d’une grande gravité, 
voire d’une grande violence.
Et si nous cessions de regarder l’enfant 
comme un sous-état de l’adulte?
Si nous le reconnaissions comme une 
personne à part entière qui nous convie 
à le rejoindre dans son monde? 

La compagnie Vortex
Les créations de la Compagnie Vortex prennent racine dans un répertoire de récits épiques et 
mythologiques, de grands textes de la littérature orale ainsi que de nouvelles et de poésie contemporaines.
Le traitement artistique de ce répertoire met en valeur l’art de l’interprète par la combinaison du jeu d’acteur, du 
chant et du mouvement. Quant à la forme, elle évolue du solo au spectacle-évènement en passant par le concert 
d’histoires.

La Compagnie Vortex se propose de revivifier la dimension symbolique des récits traditionnels par la
confrontation au réel et à l’actualité du monde, et de la faire résonner au plus profond de nos imaginaires. Une 
façon de tout à la fois redonner du sens et d’impulser un élan au sein d’une société déformée par la globalisa-
tion, la virtualité, l’absurdité. Autant dire être au-dessus des terres et dans les caves du monde.

 Les projets artistiques de la Compagnie Vortex sont portés par la comédienne, chanteuse et auteure Caroline Sire.

Les spectacles de la Compagnie Vortex s’adressent à la petite enfance, au jeune public, aux collégiens, aux 
publics familiaux ou aux adultes. Ils peuvent se raconter en français ou en anglais. Ils peuvent être joués avec la 
participation de musiciens, de danseurs, de classes d’orchestre.
Certains sont conçus pour être joués dans des théâtres et lieux équipés, d’autres en forêt, en extérieur, en tous 
lieux urbains, industriels ou champêtres insolites.
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Caroline Sire
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Parcours

Caroline SIRE est comédienne, conteuse, chanteuse et actrice de mouvement.

Formée à la danse classique et contemporaine, au chant médiéval et sacré, 
Caroline a appris le chant traditionnel en Irlande.
Elle découvre l’univers du conte avec Abbi PATRIX à l’occasion de la créa-
tion du spectacle L’Errance de Grainne.
Après un second prix du au concours de Chevilly Larue  en mai 1992, elle 
intègre La Compagnie du Cercle pendant quatre ans.

Depuis, Caroline a proposé ses créations dans des festivals, réalisé des 
commandes pour des lieux de spectacles, des concerts, des créations 
d’événements, des spectacles son et lumière sur des sites en plein air, des 
émissions de télévision (La Porte Enchantée, Arte), des enregistrements, 
des tours de conte sur des thématiques diverses, des créations d’épopée - 
notamment L’Épopée de Fionn Mac Cumhaíll présentée à Paris en Février 2016.
Début 2016, elle participe à l’émission La Nuit est à Vous de Noëlle BRÉHAM sur 
France Inter.
En Juillet 2016, elle présentera Le Nez au Vent lors de l’inauguration du Festival
Le Temps des Contes à Grasse : un spectacle créé en hommage à son grand-père, le
 parfumeur François COTY.

À partir de Septembre 2017, elle sera l’artiste associée de la Communauté d’Agglomérations de Saint Quentin en Yvelines.

Formations

Elle a développé une grande expérience dans le domaine de l’apprentissage de l’oralité et de la langue française auprès des jeunes, 
qu’ils soient non-francophones ou en difficulté scolaire.
Son travail a été pris en exemple dans le cadre d’une thèse de Master II «Enseigner l’oral par l’oral: Contes et Récits de Vie» - Université 
Sorbonne Nouvelle.
En 2013, elle a été l’artiste choisie par la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Cambrai et le Conseil Régional du Nord - Pas de 
Calais pour une résidence-mission de quatre mois. En 2017, elle sera l’artiste associée de la Communauté d’Agglomérations de Saint 
Quentin en Yvelines.

Festivals

Elle a joué, entre autres, dans le cadre des Festivals Paroles de Conteurs et Destination Ailleurs de L’Île de Vassivière, au Festival Inter-
culturel du Conte du Québec, Festival International Jos Violon - Lévis (Québec), Conte et Compagnies (Suisse), Festival du Val d’Oise 
(Montmorency), Les Arts du Récit (Grenoble), Festival de Baden (Morbihan), Les Allumés du Verbe (Bordeaux), La Grande 
Marée (Brest), Les Rêveurs Eveillés (Sevran), Plaine Commune (Seine Saint Denis), La Cour des Contes (Suisse).

« Conter, pour moi, est un chemin de rencontre, porteur d’une espérance : reconquérir l’esprit d’enfance. Chemin fraternel.
Conter c’est aussi un espace de son, de mouvement.

Un lieu magique, un espace de dialogue entre l’image scénique et les images évoquées, vibrantes, des mots et du chant.»
Caroline Sire

« Quelle force au monde pourra retenir celui qui veut toujours partir ou courir ?
Quelle force au monde saura freiner tes pas ? Quand tu n’en pourras plus... tu reviendras.»

AN DISTRO (Le Retour) - Musique Gilles Le Bigot - Paroles françaises Caroline Sire

« Deux fleuves coulent dans mon sang, l’un celte et l’autre slave. 
Alors du plus profond de moi jaillit ce désir de chanter ce que je vois, ce que j’entends...»
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