
Conte dansé et chanté Librement inspiré 
du texte d’Arthur Miller La Couverture de Jane

Compagnie Vertigo – Compagnie A tulle tête
Christine Roillet et Dominique Verpraet
À partir de 2 ans



Où es-tu
ma Ture?

Depuis sa naissance, 

Jane a une jolie couverture. 

Dans ses jeux comme dans son sommeil, 

elle ne la quitte jamais. 

Mais jour après jour, la petite fille grandit 

et sa « Ture », sa petite couverture, 

douce et chaude, elle, s’use et rapetisse…

Un conte dansé et chanté librement
inspiré du texte d’Arthur Miller 
« La Couverture de Jane. »

Public : à partir de 2 ans
Durée : 35 mn 
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Épilogue

A la suite du spectacle, les enfants sont invités à
entrer dans l’espace scénique pour improviser 
librement dans la toile tissée avec la couverture 
de Jane, danser autour du nid et s’approprier les
multiples morceaux de la Ture.
Plusieurs Albums de « La couverture de Jane » 
illustrés par Sandrine Bonini sont proposés en 
lecture libre.
Ainsi chacun quitte le spectacle à son rythme.

En 2017, Dominique Verpraet et Christine Roillet, chanteuses, 
danseuses, complices artistiques de longues dates s’associent pour
créer Ou es tu ma Ture ? et sa présentation singulière en classe.
Aujourd’hui le spectacle trouve un nouvel élan et s’invite dans les
médiathèques et salle de spectacle pour proposer une entrée
poétique dans l’écriture délicieuse et tendre de ce texte unique 
d’Arthur Miller écrit en 1963, Jane’s Blanket.

La couverture, telle une poupée gigogne, se décline
en multitude de tailles et de texture. Singulière ou
plurielle, douce et soyeuse, dépliée, suspendue,
étalée, roulée, étirée sans ménagement, elle joue
avec le corps des danseuses et métamorphose
l’espace en continu.
Personnage principale de ce conte a ̀ deux voix, elle
est le compagnon adoré autour duquel l’histoire de
Jane se joue, se danse et se raconte avec en arrière
plan, et de façon subtile et drôle, l’histoire du temps
qui passe, d’une enfant qui grandit et apprends le
chemin de la séparation.
Les artistes tissent cette histoire avec une danse 
dynamique, joueuse et décalée et des chansons, 
a capella ou accompagnées à la guitare, composées
par Christine Roillet a ̀ partir du texte d’Arthur Miller.

Je danse...
elle m'enveloppe...

je me love...

L’héroïne : La couverture de Jane,



Elle est cabane, tunnel, ou liane
Rideau de scène, cerf volant ou grand voile 

L’oiseau tire sur le fil de la ture.
Il tire, il file, secoue, il gratte, il coince 
Un long fil dans son bec. Et s’envole

Jane regarde l‘oiseau s’envoler
Dans son bec, un fil le dernier.
Elle sourit pendant aux petits

Sa Ture est devenue au nid.

Pleins de trous, Que des bouts, 
En morceaux, en lambeaux, 
En charpie, Riquiqui, 
Toute usée Fatiguée
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roule maT
ure, ma couverture à moi..
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Démarche de création 

Christine Roillet, danseuse et metteuse en scène,
est amoureuse des histoires et s’amuse à les 
recomposer a ̀ sa façon, en chansons. La transfor-
mation scénique (costume, scénographie) est au
cœur des créations de la compagnie Vertigo . 
Dominique Verpraet complice du très jeune public
depuis la création de la compagnie A Tulle Tete, crée
des spectacles de grande proximité avec le public
pour faire appel à l’inattendu et au partage. Le chant 

et le jeu avec les matières sont les partenaires de
sa danse.
Ou es tu ma Ture ? est né de cette complémentarité.
Toute deux séduite par le texte d’Arthur Miller, son
écriture subtile et tendre, elles ont associé leurs
univers artistiques pour proposer, a travers un récit
de l’enfance, une première découverte de la danse
contemporaine et du chant polyphonique.



L’équipe de création

Christine Roillet 
Danseuse, metteuse en scène et aujourd’hui musicothéra-
peute, Christine Roillet a développé depuis plus de 25 ans
son projet artistique, avec la compagnie Vertigo. Au travers
des 15 spectacles créés principalement pour le jeune public,
elle explore le croisement entre des textes inventés ou 
existants, la danse et l’écriture musicale. Le chant qu’elle 
accompagne souvent à la guitare ainsi que la composition
de chansons sont très présents dans ses créations.
Parallèlement à ce travail artistique, Elle consulte en milieu
hospitalier et anime des ateliers en gériatrie en tant que
musicothérapeute.
Depuis 2020 elle fait partie de la troupe de l’Imaginaire du
Théâtre de la Ville dans le cadre des consultations poétiques.

Dominique Verpraet 

Danseuse, chorégraphe, formatrice, médiatrice culturelle
Dominique Verpraet conduit son chemin artistique au coté
de la petite enfance depuis 1995. Elle crée la compagnie A
Tulle Tête pour qu’« un mouvement joyeux et poétique »
s’immisce généreusement dans l’éducation des enfants. Elle
nourrie ses créations de sa passion pour le mouvement, le
chant, le jeu avec les matières et de ses rencontres avec
des musiciens d’horizons différents.
Pédagogue convaincue, elle anime ateliers, ateliers d'éveil
et formations pour les professionnels de l’enfance pour
différentes associations et organismes : Enfance et Musique,
193 Soleil !, Office de coopération a ̀ l’école, CNFPT...
Depuis 2018, elle collabore avec le Théâtre de la Ville et fait
partie de la troupe de l’Imaginaire dans le cadre des consul-
tations poétiques.

Alfonso Pacin 

Il commence de bonne heure l’étude du violon au conser-
vatoire. Argentin, il s’intéresse à la musique traditionnelle
de son pays. 
En 1995, il obtient une bourse pour le Berklee College 
of Music. Musicien accompli, il a parcouru les scènes du
monde avec les plus grands artistes de la musique populaire 
argentine et internationale, tels que Tito Puentes, Mercedes
Sosa, Stéphane Grappelli et Raul Barboza. 
Il est compositeur, arrangeur et interprète de La Tregua et
de l’Alter Quintet. Il collabore avec la compagnie Vertigo 
depuis de nombreuses années.

Claire Salmon Legagneur

Curieuse-dénicheuse-tailleuse-brodeuse-laborieuse-
bricoleuse-minutieuse-bûcheuse-rieuse-effilocheuse-
lieuse-rêveuse, elle creuse une écriture en matière, entre
texture et poésie, armure et morceaux choisis. 
Elle est créatrice de costumes pour le cinéma, la danse et
le théâtre.
Elle est peintre sur tissu pour collections Haute couture. 
Depuis 2012 elle se consacre principalement à sa recherche
de plasticienne privilégiant les fragments textiles, les élé-
ments de mobilier et les accessoires dont l’architecture est
remise à plat puis recomposée. Elle collabore avec la com-
pagnie Vertigo depuis de nombreuses années

Christiane Lay

Comédienne marionnettiste et metteur en scène, elle a suivi
la formation de L'Acteur Marionnettiste avec Alain Recoing
au Théâtre aux Mains Nues et celle de François Lazaro à
l'Université de Paris III Censier. Depuis plus de 10 ans elle
met en scène les spectacles de  la compagnie Les Escabo-
leurs (adulte et jeune public) et collabore avec le Théâtre T.
Quand elle travaille sur des textes de S.Beckett, F.Kafka,
J.Jouanneau, G.Chevrolet et du poète J.C.Pirotte, elle pri-
vilégie une grande simplicité, afin de mieux pouvoir étonner
et émouvoir, et faire jaillir le ludisme et la poésie là où on ne
les attend pas…
Passionnée de pédagogie, elle anime régulièrement des
ateliers et se forme actuellement  à la Langue des Signes
Française à l’IVT. 



Conditions techniques et financières

Ou es tu ma Ture ! est un spectacle destiné à la petite enfance 
pouvant jouer in situ pour tout lieu de présentation
(crèche, école, plateau, médiathèque, salle des fêtes)

Âge : à partir de 2 ans
Durée : 35mn environ
Jauge : 45 personnes maximum. Peux varier en fonction de la salle

Espace public en cercle autour de l’espace scénique
Dimension minimum : espace scénique 5m de diamètre. Assises tout autour

Technique demandée
Représentation à la lumière du jour. Si la salle est sombre ou éclairage néon
prévoir 2 pieds avec 2 projecteurs TYPE PAR avec modulateur ou Led (basse intensité), 
gélatines et porte filtre + Rallonge + Multiprise
Envoyer 3 photos de la salle pour faciliter la préparation de la représentation
Assises : coussins, matelas, bancs pour les plus petits. Quelques chaises pour les adultes

Temps d’installation : Prévoir une arrivée sur place 2h00 avant une représentation 
pour l’installation et l’échauffement
Démontage : 30mn

Conditions financières
Une représentation : 750€
Deux représentations dans la même journée : 1200€

Défraiements : Tarif SYNDEAC par jour de représentation pour 2 personnes
Transports comédiennes 

Contacts

Dominique Verpraet
Compagnie A tulle tête

Tél. 06 80 05 78 69
Courriel : cie.atulletete@gmail.com
Site : www.atulletete.com


