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IN ILLO TEMPORE
La compagnie In Illo Tempore (que l’on pourrait traduire par “Il était une fois”) 
est un collectif d’artistes pluridisciplinaires. L’axe principal du travail de nos 
créations s’articule autour du thème :

“Tradition et Modernité, à la croisée des cultures”.
Nous puisons en effet notre inspiration dans le folklore et les traditions de 
différents courants allant du jazz à la musique irlandaise, des Balkans à la 
chanson française. En se les réappropriant, nous souhaitons leur apporter un 
éclairage nouveau, actuel.

Cet esprit se traduit par la musique, mais également par d’autres formes 
d’expressions artistiques comme le conte, le cirque et la sculpture sur ballons.

Ainsi, par un travail de création basé sur l’héritage de nos prédécesseurs nous 
voulons apporter notre pierre au développement du patrimoine artistique 
d’aujourd’hui et de demain. 

Par ailleurs, la Cie In Illo Tempore détient la licence d’entrepreneur du 
spectacle et vous propose de produire vos événements.

La diversité des pratiques artistiques et la polyvalence de nos artistes nous 
permet en effet d’organiser pour vous des événements sur mesure. Concerts, 
spectacles, contes, animations, en extérieur, sur scène ou sous un chapiteau, 
tout est possible et à imaginer ensemble. 

Contactez-nous !



DE LA MUSIQUE...



CHRISTMAS SWING
Swing manouche

Le Quartet Belvédère est bien décidé à faire swinguer les fêtes de Noël !

Ces musiciens talentueux se sont mis en quatre pour donner au répertoire 
traditionnel des couleurs swing et jazzy. Guitares, basse et violon feront résonner 
les morceaux les plus célébres de cette période de l’année avec une classe et 
une musicalité à toute épreuve.

Vous reconnaitrez aussi bien les standards français que les standards américains 
porteurs de l’esprit de Noël, mais également quelques morceaux originaux, histoire 
de varier les plaisirs.

Plus d’infos sur 
Christmas Swing

www.quartet-belvedere.com 

www.facebook.com/quartet.belvedere
 

www.inil lotempore.net/quartet-belvedere

diffusion. inil lo@gmail .com



LES CONTRE-PITRES
Les Contre-Pitres, c’est un trio de cirque qui jongle entre musique et clowneries. 

Les standards de Noël et de musiques populaires sont revisités dans des versions 
explosives. En déambulation, les facéties des trois compères amusent les petits 
comme les grands, et leurs prestations interactives ne laissent personne indifférent. 
Pour rire et chanter, ils sont les compagnons idéaux de vos manifestations. 

À consommer sans modération !

Plus d’infos sur 
Les Contre-Pitres

www.inil lotempore.net/musique

diffusion. inil lo@gmail .com



MÔME SWING SHOW
Blind test parent/enfant

Bienvenue au grand quizz musical, emmené par les incomparables musiciens 
du Quartet Belvédère, une chanteuse à la voix cristalline et un présentateur 
dynamique ! Ensemble, ils revisitent en version swing manouche les chansons 
des dessins animés les plus célèbres.
Après avoir été sélectionnés parmi le public, les joueurs, en duo parent/enfant, 
s’affrontent dans des épreuves tordantes pour remporter la victoire !
Bien plus qu’un concert, le Môme Swing Show est surtout un jeu convivial 
et familial où l’on peut remporter petits cadeaux et grandes surprises, tout 
en révisant ses classiques.

Plus d’infos sur 
Môme Swing Show

www.inil lotempore.net/musique

diffusion. inil lo@gmail .com



RADIO SANTA
Duo guitare chant

Quelle musique écoute le Père Noël dans son “traineau-radio” au cours de 
sa tournée mondiale ?

Pour le savoir, écoutez Radio Santa ! Enzo et Gaëlle en sont les animateurs 
et musiciens.

Avec eux, partez dans une virée folle, et découvrez, venues de chaque coin 
du monde, les musiques préférées du Père Noël et de ses rennes.

Plus d’infos sur 
Radio Santa

www.inil lotempore.net/musique

diffusion. inil lo@gmail .com



HISTOIRE D’EUX
Musique à écouter (uniquement en concert)

“Histoire d’Eux” propose un set intimiste, poétique, expressif, enivrant...
Ces musiciens, qui manient habituellement les airs traditionnels avec brio, mènent 
cette fois un véritable travail de composition. De l’aventure à la fête en passant 
par la mélancolie, les mélodies sont fortes et inattendues. Dans l énergie ou 
la douceur, “Histoire d’Eux” nous invite à partager leur imaginaire, on se découvre 
metteur en scène de son propre film !
Les influences balkaniques, sud américaines, classiques, musette et jazz, proposent 
un voyage qui n’est pas géographique : il se fait dans les airs, sur l’eau, dans 
le cosmos...

Plus d’infos sur 
Histoire d’Eux

www.facebook.com/histoiredeux .official

soundcloud.com/histoire-deux
 

www.inil lotempore.net/histoire-d-eux

diffusion. inil lo@gmail .com
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DES SPECTACLES JEUNE PUBLIC...



CACHE CACHE
Explorations musicale et sensorielle pour les tout-petits
À partir de 3 mois - Durée 20 minutes - Jauge Max. : 40 spectateurs
Une Co-production In Illo Tempore et L’Éléphant dans le Boa

“Cache-Cache” est un spectacle qui explore toutes les facettes de ce jeu à la fois 
simple, ancestral, universel... et tellement réjouissant !

Au travers de comptines à jouer et grâce à un meuble-malle, prétexte à la découverte 
des sons, “Cache-Cache” s’amuse avec ce plaisir de voir apparaître et disparaître 
un objet, un visage, une main, un son, une musique... tout ceci par le biais du jeu 
partagé entre adultes et enfants, et bien sûr de comptines bien choisies...

Plus d’infos sur 
Cache Cache

www.cachecachelespectacle .fr
 

www.inil lotempore.net/cachecache

diffusion. inil lo@gmail .com

Crédit photo : Julie Schatteman

Graphisme : Poil aux Dents



KALEBALA
Version maternelles • Durée : 40 minutes • Public : à partir de 3 ans

Il était une fois, une petite fille aux cheveux noirs, qui s’appelait Kalebala.

Elle rêve d’avoir des cheveux d’or. La roulotte des Tziganes se met donc 
en route, guidée par Niglo, le petit hérisson. Ils croisent en chemin des pissenlits, 
des poussins, une drôle de tortue, le soleil et un prince pas comme les autres…

Plus d’infos sur 
Kalebala

www.thierrymoral .fr
 

www.inil lotempore.net/kalebala

diffusion. inil lo@gmail .com
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SOURCE NEIGE ET LES 7 NUAGES
Conte intimiste en images
Durée : 45 minutes • Public : à partir de 3 ans

C’est Noël ! Nino attend ses cadeaux avec impatience, mais ses parents sont 
inquiets. La neige est tombée. Comment les invités vont-ils pouvoir venir ? 
Le Père Noël pourra-t-il livrer les cadeaux à temps ? Si seulement on pouvait 
arrêter la neige à la source…

Une fois couché dans son lit, Nino se transforme en Super-Nino. Avec Maxou 
son Doudou, il part à la recherche de la Source-Neige !

Plus d’infos sur 
Source Neige et les 7 nuages

www.thierrymoral .fr/spectacles/source-neige
 

www.inil lotempore.net/source-neige

diffusion. inil lo@gmail .com



TOM POUCE
Électro conte
Durée : 45 minutes • Public : à partir de 6 ans

En des temps reculés, vivent un homme et une femme, sans enfant. Chaque jour, 
ils réclament “Si nous avions un enfant aussi petit qu’un pouce, nous l’aimerions 
tout autant qu’un grand”.
Quelques mois plus tard, la femme donne naissance à un enfant aussi grand 
qu’un pouce, qu’ils nomment Tom Pouce.
Pas très grand, mais très intelligent. Sa ruse et son astuce le sauveront de 
ses aventures miniatures…

Plus d’infos sur 
Tom Pouce

www.thierrymoral .fr/spectacles/tom-pouce
 

www.inil lotempore.net/tom-pouce

diffusion. inil lo@gmail .com



TOUR DE CONTES ET BOULES DE NEIGES
Spectacle familial accessible à partir de 3 ans

Toutes ces histoires viennent de pays froids, parlent de la neige et évoquent 
même parfois un certain père…

Chut, il ne faut pas tout révéler. Vous risquez d’y rencontrer un corbeau 
et un hibou (histoire à colorier), un petit ourson bleu (conte à jongler), un certain 
Thibaut (randonnée contée participative), le tout sous l’oeil avisé de “Boniface 
le magicien double face” (marionnette à tringle) qui en fin de spectacle dévoilera 
son vrai visage.

Plus d’infos sur 
Tour de contes et boules de neiges

www.thierrymoral .fr/spectacles/ 
tour-de-contes-boules-de-neige

 
www.inil lotempore.net/ 

tour-de-contes-et-boules-de-neige 

diffusion. inil lo@gmail .com

Graphisme : Poil aux Dents



CONTES DU JOUR ET DE LA NUIT
Conte musical - Durée : 1 heure - Public : À partir de 6 ans

Comment est née la nuit ? Pour avoir la réponse à cette question, il faut 
remonter à des temps très anciens au fin fond de l’Egypte où il fait très chaud. 
On rencontrera le dieu Rê et la reine lionne Sekhmet. La nuit n’est pas née 
en un jour. Alors que de l’autre côté de la planète, chez les amérindiens - où 
règne l’obscurité et le froid - Grand Corbeau fera preuve de malice afin de voler 
toute la lumière de tout l’univers.

Existe en version solo, duo ou trio.

Plus d’infos sur 
Contes du jour et de la nuit

www.thierrymoral .fr
 

www.inil lotempore.net/conte

diffusion. inil lo@gmail .com
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DES BALLONS...



LES BALLOONEURS
Parades, décors et animations
Optez pour l’originalité avec notre équipe de ballooneurs. Ces sculpteurs expérimentés ne manqueront 
pas de faire rêver petits et grands.
Entièrement conçues en ballons, nos mascottes s’adaptent à vos envies ! Elles peuvent mesurer 
plusieurs mètres de haut et déambulent accompagnées de musiciens.
Nous confectionnons également les décors de votre lieu pour créer une ambiance magique et 
lui donner une tout autre couleur !
Les Ballooneurs confectionnent aussi des petites sculptures en ballons remises au public : 
chapeaux fantaisistes, bijoux, animaux...
Ces événements peuvent être accompagnés d’une maquilleuse ou d’un groupe de musique de 
notre compagnie.

Plus d’infos sur 
les ballooneurs

www.inil lotempore.net/animation

diffusion. inil lo@gmail .com



DES MAQUILLAGES...



LES MAQUILLAGES
Animations

Pour tous vos événements, nos maquilleurs sauront poser mille et unes couleurs 
sur les visages de vos enfants et les illuminer de toute la magie de Noël !

Plus d’infos sur 
les maquillages

www.inil lotempore.net/animation

diffusion. inil lo@gmail .com
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