Accueillir un spectacle vivant dans mon école

Baluchon

Spectacle musical
Pour cycles 1 et 2

Cie Rêves et Chansons

PRESENTATION DU SPECTACLE :
Synopsis :
Sac à sons, sac à histoires… histoires en sons… histoires à voir…
Jeux de doigts, jeux de mains, comptines et chansons autour d'un coucou qui cherche à faire son nid. Les pierres, le bois,
l’eau… tous les éléments du décor sont bruités, chantés. Flûte, guitare, accordéon accompagnent aussi ce moment de
tendresse et de poésie à partager.
La compagnie propose aussi des ateliers-spectacles autour des comptines, chansons et jeux de doigts ; « Balussons »
(paysages sonores pour les tout petits), « La route des sons ».
Note d'intention :
En mélangeant contes et musique, faire faire aux tout petits un voyage tendre et poétique à la rencontre de petits animaux et
à travers les différents éléments de la nature.
Le cinquième élément étant l’amour… c’est bien connu (!) c’est aussi une sensibilisation à l’hospitalité et à l’ouverture sur les
autres. Sur ce point le spectacle s'adresse aussi aux adultes.
Distribution :
CHANT, GUITARE : Sophie Martin-Hautinguiraut
CHANT, ACCORDÉON DIATONIQUE, FLÛTES : Isabelle Noël

THEMES ABORDES DANS LE SPECTACLE :
•
•
•
•

De petits animaux : le coucou, le hibou, l’alouette, la grenouille, la chenille, le papillon
Les éléments de la nature : la pierre, le bois, l’eau, la neige.
Les instruments de musique : guitare flûte à bec alto et sopranino, accordéon diatonique, appeaux divers et petites
percussions
L’hospitalité, l’ouverture aux autres.
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MODALITES PRATIQUES :
Fiche technique du spectacle:
Durée : 30 à 45 min (selon l'âge)
Jauge : 80 spectateurs (ou 3 classes) maximum
Âge : cycles 1 et 2
Espace scénique : 5m x 6m (minimum)
Temps de montage : 2h
Temps de démontage : 1h
Obscurité souhaitable

Conditions financières :
Nombre de représentations par jour

Prix unitaire TCC

Total TCC

1

650,00 €

650,00 €

2

500,00 €

1 000,00 €

Si plusieurs journées de représentations, contacter les artistes pour devis.
Les frais de déplacements sont à la charge de l'organisateur : 0,59 € / km

LA CIE REVES ET CHANSONS
Depuis 2001, autour des chansons, jeux de doigts, comptines et histoires de Sophie Martin-Hautinguiraut et d'Isabelle
Noël, la compagnie propose différents spectacles de théâtre musical, en direction des tout petits, des enfants de classes
maternelles et élémentaires (agrément éducation nationale) et des adultes.
La compagnie est particulièrement reconnue pour sa spécificité en direction de la toute petite enfance. Elle se produit
dans les crèches, écoles, médiathèques, centres culturels, théâtres et festivals sur toute la France.
Porteuse d’émotion et de souvenirs, la chanson est vectrice de liens, de rencontres et d’échanges.
Les créations de la compagnie sont nourries de ces expériences multiples et permettent le mélange des publics.

CONTACTS
Pour répondre à vos questions :
Isabelle Noël (artiste) - zab.noel@orange.fr - 06 14 75 45 19
Sophie Martin-Hautinguiraut (artiste) - smh.venosc@gmail.com – 06 42 70 24 14
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