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Miniature sonore

Poesie sonore et gestuelle
pour petits corps

,

Philippe Floch et Brigitte LallierMaisonneuve / Les Productions Athenor,
Pays de la Loire

Cie Sons de Toile,
Nouvelle-Aquitaine

Comme un rituel à partager, on est invité à s’asseoir tout près du
musicien assis à même le sol : devant lui, et face à nous, quelques
instruments de percussions...
Un moment suspendu d’écoute et de contemplation pour entrer dans
la matière du son, dans l’espace des résonances.

Je suis vivant, je suis un corps. Je suis un corps qui ressent, qui
s’imprègne et qui écoute. Peu importe la forme, j’agis, je réagis et
j’explore encore.
Des bruits, des gestes, des sons et des mouvements. Je m’exprime
ici et maintenant, dehors et dedans. Je suis un corps patient qui crée
en jouant.

Dès 6 mois (20 mn)

Dès 6 mois (25 mn)

Mardi 25 septembre à Corseul
9 h 30 / 11 h / 17 h 30 Salle des Fêtes

Mardi 25 septembre à Saint-Samson-sur-Rance
9 h 30 / 11 h / 17 h 30 Centre Culturel

Mercredi 26 septembre à Corseul
9 h 30 / 11 h / 17 h 30 Salle des Fêtes

Jeudi 27 septembre à Plouasne
9 h 30 / 11 h / 17 h 30 Espace Dériole

Jeudi 27 septembre à Plélan-le-Petit
9 h 30 / 11 h / 17 h 30 L’Embarcadère
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Samedi 29 septembre à Plumaudan
11 h / 16 h / 17 h 30 Salle des Fêtes
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© Cie Héliotrope
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PLUM'CAILLOU
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Poesie musicale d'objets

CONTES DOUDOUS
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Contes tout doux
,

,,

,

Cie des epices,
Ile-de-France

Un mini espace désertique, balayé par les vents… parsemé de
quelques cailloux… C’est ici que Carab, petit elfe du désert réside.
Mais l’arrivée soudaine de Plum’ bouleverse son quotidien, Carab a
des envies de voyage… elle construit une barque, puis un bateau
volant...

Les contes et jeux de doigts que je connais se tiennent coude à coude
dans une belle courge ronde : une calebasse déhanchée !
Mes contes sont impatients de sortir, mais... ils sont si timides.
Doucement, je les appelle, je les accompagne de quelques notes de
musique. Cahin-caha, les histoires apparaissent.... il semble que celle
des escargots soit la plus rapide : c’est étrange tout d’même !!

,

Heliotrope Theatre,
Grand Est

Dès 6 mois (30 mn)

Lundi 24 septembre à Plancoët
9 h 30 / 11 h / 17 h 30 Salle de spectacles SolenVal
Mercredi 26 septembre à La Vicomté-sur-Rance
9 h 30 / 11 h / 17 h 30 Salle des Fêtes

Dès 12 mois (20-35 mn)

Jeudi 27 septembre à Matignon
9 h 30 / 11 h / 17 h 30 Salle des Fêtes
Vendredi 28 septembre à Corseul
9 h 30 / 11 h / 17 h 30 Salle des Fêtes
Samedi 29 septembre à Corseul
11 h / 16 h / 17 h 30 Salle des Fêtes

Le doudou de l’affiche 2018
est une création de « Lune et Lucifer ».
« Lune et Lucifer » ce sont d’adorables doudous monstres
conçus artisanalement dans un atelier en Bretagne.
Monstres mangeurs de cauchemars,
monstres porte bonheur ou encore monstres bobovores
sont les compagnons idéaux des tout-petits
comme des plus grands.
www.luneetlucifer.com

INFOS PRATIQUES
Réservation obligatoire pour les spectacles,

afin que les tout-petits n’aient pas la déception de se déplacer pour rien
(certaines séances sont complètes avant le début du festival).

Tarif unique :
4  par spectateur
(quel que soit l’âge des enfants) et par spectacle
Réservations :
via le site web, les places sont réservées 15 jours
et libérées passé ce délai si non réglées.
Le réglement par chèque (à l’ordre de Théâtre en Rance)
est à envoyer à :

Théâtre en Rance, Espace Steredenn,
1 route de Dinard, 22100 Dinan.

Vos places vous attendront sur le lieu du spectacle.

Renseignements :
02 96 85 29 51
info@theatre-en-rance.com
www.theatre-en-rance.com
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Premiers Émois est construit grâce au co-financement
de Dinan Agglomération, du Conseil Régional de Bretagne
et du Conseil Départemental des Côtes d’Armor.
Nos mécènes : « Impri’Média Bretagne » et « à l’Abord’âges ».
« Lune et Lucifer » soutient le festival.

