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LA CIE SI & SEULEMENT LA



Conte Musical



de 10 mois 
à 5 ans



Conception, jeu, musiques et écriture :
Maïlis Ségui

Mise en scène : Manon Palacios
Scénographie: Maïlis Ségui et Raphaël
Plutino
Ambiance musicale : Funny Face Music
Visuel : Fanny Collet
Durée : 20 – 25 minutes pour les bébés 30 - 35 minutes
pour les maternelles.
Spectacle tout terrain : adaptable à tout types de
plateaux ( établissements scolaires, bibliothèques, salles
de motricité, salles de spectacle, préaux…).



Le Rêve de Tika
Tika est une petite fille qui s'apprête à rêver d'une
jolie aventure accompagnée de personnages plus
attachants les uns que les autres.
Lili la conteuse a plus d'une histoire dans son sac.
L'horloge du temps, elle, a plus d'une époque dans
sa poche. "L'histoire d'aujourd'hui, vous ne la
connaissez pas 12345678, c'est le rêve de Tika."
C'est un moment tendre et musical qui attend les
tout-petits et leurs parents.



d'intention
Note

 Après l’expérience du jeune public, j’ai eu envie d’aller à la rencontre du très
jeune public. La France était alors confinée, nous ne pouvions plus jouer ni
répéter, alors pourquoi pas écrire un spectacle, un seul en scène avec mon
ukulélé pour les tout-petits. C’est ainsi que « Le Rêve de Tika » a vu le jour.
De l ’écriture à la conception du décor en passant par la composition des
musiques, tout est « made in confinement ». L’idée était d’avoir un conte
tout terrain en toutes saisons... 
                                                                         Maïlis Segui



7 en 1
Un spectacle

Le Rêve de Tika se décline en sept
scénarios différents faisant ainsi
référence à sept périodes dans l’année (cf
page suivante).
Tika partira à la rencontre de
personnages en lien avec ces périodes de
l’année. Pour Noël, un lutin aura besoin de
la petite fille pour retrouver le Père Noël.
Pendant les vacances, Tika fera la
connaissance d’un grain de sable… Après
l’histoire, place à la musique ! Lili la
conteuse et madame ukulélé donneront un
concert de 3 chansons sur la période en
question… Vous l’aurez compris, « Le Rêve
de Tika » peut être programmé en toutes
saisons.



Les 7
scénarios

Bonne Année

Carnaval
Les Beaux Jours

La Rentrée

Halloween

Les Vacances

Noël



Fiche

Technique

Le Rêve de Tika est un spectacle adaptable techniquement, 
qui peut se jouer en intérieur comme en extérieur.

Jauge maximum : entre 50 et 70 spectateurs, 
selon l’âge des enfants.
Durée : Entre 20 et 35 minutes, selon l’âge des enfants

 

Espace scénique minimum : 5m de largeur x 4m de
profondeur x 2m de hauteur 
Formule en salle de spectacle : La création lumière se
fait selon le matériel mis à disposition

Formule autre salle et extérieur : Le noir n’est pas indispensable, 
nous pouvons jouer à la lumière du jour. Nous pouvons fournir le
matériel son. 
Prix de cession : 600 euros



Si & seulement La
La Compagnie La compagnie Si et seulement La voit le jour en

octobre 2016. Créée par trois jeunes artistes,
elle ne tarde pas à se faire remarquer sur
Montpellier. Elle se compose de deux
comédiennes-mettrices en scène et d'un auteur-
metteur en scène. A eux trois, ils proposeront des
spectacles riches et variés, mêlant du théâtre,
de la danse et du chant. C'est cette rencontre
des arts qui permettra de créer un spectacle
unique à chaque représentation et de proposer
au spectateur une large palette de disciplines.
Tout est constitué pour que chacun y trouve sa
place, tout est millimétré pour que le spectacle
prenne vie au fil des répétitions.



NousContactez- Compagnie Si et seulement La 
120, rue Adrien Proby 34000
Montpellier

sietseulementla@gmail.com

07 66 01 88 27


