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PRESENTATION DE LA COMPAGNIE
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Confitures et Cie  est née en novembre 2010 lors d'une première création 
bilingue (Français / Langue des signes), destinée au jeune public. 
Puis, des contes musicaux, des lectures en médiathèque, un clip de 
chansigne, toujours accessibles dans les deux langues, des duos comiques 
sans parole et des ateliers de sensibilisation en théâtre, musique ou LSF ont 
vu le jour. Des artistes sourds ou entendants signants interviennent 
également lors de stages (VV, clown, mime...) organisés par la Cie.
Voilà 6 ans que les projets s’enchaînent et tournent dans la région.
Depuis 2014, Confitures et Cie  est soutenue par le Conseil Général et son 
Guide de Diffusion en milieu rural, ainsi que par la Région.
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PRESENTATION DU SPECTACLE
Balbu'Signes Balbu'Sons est un concert décalé en LSF, un voyage multi-sensoriel partagé par les 
enfants et leurs parents, par les sourds et les entendants.
Des notes, des mots au bout des doigts et du rythme aux orteils. Ça percute, ça vibre, ça 
chante. 
Un espace de création qui traverse musique et langue des signes, mime et percussions 
corporelle pour un spectacle déjanté entre formulettes émouvantes d'hier et chansons 
animalières passionnées d'aujourd'hui.
L'interaction entre les trois musiciens, les deux chansigneurs et le public donne un allant 
particulièrement ludique et dynamique à ce concert. C’est le corps qui raconte et qui danse au 
rythme de la guitare, du ukulélé, du balafon, de la basse et des tambours. Le signe côtoie le jeu, 
la berceuse devient salsa.

Traversons tous ensemble, cette jungle et ces jardins à la rencontre de la famille tortue, des 
gros crocodiles, de la mouche zinzin, du castor, du gorille et autre éléphant !

Reprise de création de la Cie 100 Voix (Tours).
Soutenue par : Région Centre-Val de Loire, Département Touraine, Drac Centre-Val de Loire, 
Mairie de Tours et ARS
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Fabien BELLOT

Depuis toujours passionné par la musique, c’est à 20 ans qu’il 
en fait son métier, comme une évidence. S’en suivront 10 ans 
de vie sur les routes avec de nombreux groupes, entre 
tournées, studios, ainsi que la rencontre avec l’enseignement 
et le secteur associatif en participant à la naissance et la 
gestion d’une école de musique.
Guidé par un irrépressible besoin d’être au plus proche de ses 
envies, Fabien devient infirmier en 2003. C’est là  qu’il  s’initie 
à la LSF. Puis il part se nourrir à travers le voyage, de 
l’Amérique du sud à l’Asie, d’autres univers, d’autres réalités, 
avec toujours la musique, omniprésente, comme vecteur de 
communication.
C’est en complétant son parcours par l’obtention d’un 
Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant en 2006, qu’il 
se reconnecte au monde de l’enfance.
Aujourd’hui, la synthèse de ses expériences s’exprime dans un 
véritable maillage d’activités, entre l’enseignement en école 
de musique, les interventions en milieu scolaire, du primaire 
au secondaire, les spectacles pour enfants, les sessions 
comme musicien au sein de formations très variées ou la 
production sonore grâce à son propre studio qu’il ne cesse de 
développer.
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Karl BONDUELLE

Tombé dans « le chaudron musical » dès l’enfance, Karl se 
nourrira sans cesse de formations et d’expériences 
musicales très variées. Elles le conduiront à commencer 
sa vie professionnelle à l’âge de 20 ans, il sera à la fois 
enseignant de batterie et batteur percussionniste dans
un groupe rock avec lequel il parcourra la France et la 
Suisse.
C’est en devenant père qu’il réalise combien son désir de 
transmettre est fort. Il obtient un diplôme universitaire de 
Musicien intervenant qui lui permet de faire découvrir le 
monde de la musique et des sons aux enfants des 
crèches, aux enfants hospitalisés, aux élèves de l’école 
primaire. Il bénéficie de formations auprès de diverses 
structures : Enfance et Musique, Le Samovar, La Cité de la 
Musique.
Ainsi, le pédagogue et le musicien cohabitent et se 
renforcent l’un l’autre. Karl fait partager sa passion pour 
les percussions corporelles, vocales, digitales en animant 
des stages et des formations. Il accompagne aussi sur 
scène des groupes ou des collectifs d’artistes et propose 
aux tout-petits des spectacles autour du geste corporel, 
vocal et rythmique.
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Romaric DELGEON

Pianiste depuis l’enfance, Romaric se destine à la musique 
et entreprend des études de musicologie. Il y découvre la 
diversité des esthétiques musicales et s'initie au chant.
Au Centre de Formation des Musiciens intervenant de 
Tours, Romaric découvre de nouveaux champs 
d’exploration artistique tels que l’expression corporelle et 
apprend la guitare et les percussions digitales. 
Dans le but de compléter et de parfaire sa pratique 
auprès de la petite enfance et des enfants hospitalisés, il 
se spécialise et obtient la licence professionnelle :  «  la 
musique et l’enfant  » (diplôme en partenariat avec 
l’association Enfance et Musique). Il expérimente ainsi sa 
voix et son imaginaire dans le domaine de la petite 
enfance en crèche ou à l’hôpital.
L’improvisation et la créativité qui se dégagent de son 
travail au contact des enfants, nourrissent le projet de 
proposer un spectacle au très jeune public.
Il crée, avec Karl Bonduelle, la compagnie ReBonDire, qui 
compte deux créations pour la petite enfance et joue 
aussi un concert signé mêlant musiciens et comédiens 
avec Confitures et Cie. Romaric expérimente, par ailleurs, 
le clown dans une création à six, sous l’œil d’Aude Maury.
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EQUIPE

Damien Mignot-Roda

Après un parcours atypique, Damien finit par trouver sa voie et son aisance 
dans le «  théâtre signé  ». 
Pendant deux ans, il participe à divers ateliers et stages où se croisent 
sourds et entendants.
En 2012, il est tout naturellement invité à rejoindre l'équipe artistique de 
Confitures et Cie sur les spectacles Tantor et Poucette, pour lesquels il joue 
et aide à l'adaptation des textes en LSF.
En 2013, il crée, avec Bastien, le duo comique Les Sourdoués.
Depuis, il est régulièrement engagé dans différentes compagnies de la 
région  : Les Singuliers Associés à Limoges (lectures bilingues) et 100 Voix à 
Tours (spectacles et DVD de comptines).
En 2015, il intègre la Cie La Bête à Bon Dieu (Versailles) et participe au 
projet bilingue Électre (montage d'après Giraudoux).
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EQUIPE

Faustine Mignot-Roda

Après sa formation à l'ERAC (École Régionale d’Acteurs de Cannes), Faustine 
joue dans  Notes de cuisine, Gibiers du temps, Yvonne Princesse de 
Bourgogne, Fairy Queen…
Elle participe à plusieurs lectures publiques au Festival d’Avignon sous la 
direction de Enda Walsh, Enrico Stolzenburg et Thomas Ostermeier.
En 2005, elle assiste Alain Françon à la mise en scène sur Demeurent  de 
Daniel Danis, puis devient scripte sur le long métrage Un père.
Elle suit différents stages professionnels, notamment : Penthésilée, dirigé 
par Laurence Roy au NTA (Nouveau Théâtre d'Angers), « Du théâtre au 
cinéma » avec la société de production Kissnot et enfin « Questions 
d’émotions » avec Claire Lasne-Darcueil aux Chantiers Nomades.
Depuis 2006, elle dirige des ateliers de théâtre amateur et intervient en 
option de spécialité au lycée.
En 2009, elle commence l’apprentissage de la LSF (Langue des Signes 
Française) à Poitiers.
En 2010, lorsqu'elle crée Confitures et Cie, elle concrétise son désir de jouer 
et mettre en scène des spectacles accessibles, bilingues, et à destination du 
jeune public, sourd et entendant.
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CONDITIONS DE VENTE
Durée

40 minutes
Type de spectacle

Concert décalé en LSF, petite enfance à partir de 2 ans 1/4
Équipe

5 artistes en tournée
Espace scénique minimum

Ouverture  : 6m 
Profondeur  : 4m 

Type de lieu
Intérieur ou extérieur

Installation
En autonomie : 2h30 – technique et balances

Technique sur place : 1h30 – technique pour balances
Jauge

150 personnes maximum, enfants et adultes compris
Loge

Prévoir une loge avec point d'eau, WC et miroir.
Repas, Hébergement et Transport

Pour 5 personnes, 2 voitures (au départ de Poitiers et Tours)
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Faustine Mignot-Roda
06 62 74 27 76

Karl Bonduelle
06 85 32 86 09

www.confituresetcie.com
confiturescie@gmail.com
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