
Accueillons les aînés dans notre école autour d'un spectacle
Tournebroc : le manège du temps 
Spectacle inter-génération à partir de 5 ans

Cie Rêves et Chansons

PRESENTATION DU PROJET :
La compagnie Rêves et Chansons vous propose d'inviter les aînés de votre commune dans votre école
autour du spectacle Tournebroc, le manège du temps. Ce spectacle sur la vie d'antan (début du XXe siècle)
permet la rencontre des élèves avec les personnes âgées sur les thèmes du souvenir, des objets du quotidien
d'avant, des métiers d'antan, des veillées, des chansons anciennes... du lien entre générations... créer du lien
à partir du thème du souvenir...
Un spectacle suscitant le souvenir pour les uns (anciens) et la découverte pour les autres (enfants).

Pourquoi un spectacle inter-génération     ?
La chanson comme lien social a toujours été le moteur de création de notre compagnie.
Les deux artistes de la compagnie ont un parcours parallèle qui les a amené vers cette démarche de création autour du lien
entre le jeune public et les aînés.
La volonté première est bien de permettre la rencontre, car dans nos sociétés actuelles ces échanges nous semblent de plus
en plus  rares.  On ne parle pas (ou très  peu)  de la  vieillesse.  Il  nous semble important que les  enfants  voient aussi  le
vieillissement dans sa réalité : des personnes âgées qui vont moins vite, parlent moins et moins facilement.
Mais que de beaux sourires aussi et de beaux regards quand, face à elles, s'ouvrent des yeux qui leur sourient, leur parlent et
leur redonnent une place.  Une place, une écoute, un regard, pour leur dire que derrière leurs faiblesses il  y a aussi des
richesses, de la tendresse, de l'humour, de la sincérité, de la proximité, moins de faux-semblants, de faux fuyants, et puis tant
de chose à raconter, à partager. Que de souvenirs, d'histoires vécues, et pour une fois, on a le temps de se parler, d'échanger.
On a tout le temps, car si on peut moins bien marcher, parler, on rêve encore et toujours de considération, d'échanges
sincères, de rire et de tendresse.

Pourquoi sur le thème des années 1900     ?
C'est l'occasion de parler d'avant, quand tout allait un peu plus lentement. 
Cela permet de rassembler quatre générations autour d'un thème commun : les enfants, leurs parents, grands-parents et
arrière-grand-parents. C'est un prétexte pour faire tourner le manège avec son décor magique qui sollicite la curiosité pour
les enfants et le souvenir pour les grands.  C'est le point de départ propice à la rencontre et l'échange entre toutes les
générations.
Mais aussi parce que les artistes ont la passion des vieilles chansons, souvent portées à l'accordéon, instrument tant aimé de
nos aînés. Les artistes ont plaisir à les chanter et à les partager. Comme dans les autres spectacles, ils intègrent aussi des
compositions personnelles, à l'accordéon ou à la guitare.

THEMES ABORDES DANS LE SPECTACLE :

* Le temps passé, le souvenir : récits et témoignages des anciens, Histoire des
années 1900, la vieillesse
* Les objets anciens, oubliés, disparus, détournés.
* La musique : les chansons anciennes, les instruments.
* La veillée
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MODALITES PRATIQUES :

Pour ce spectacle, il suffit qu'une école invite le club des aînés ou les personnes âgées de la résidence d'à côté, les
grands parents, les arrières grands-parents … (ou qu'une résidence, un club des anciens, ... invitent les enfants d'une
école.)  Autant de lieux, autant de personnes,  autant de projets et d’organisations différentes avec des résultats
différents... 
Dans un premier temps le public assiste au spectacle puis, quand le décor se referme sur les photos et cartes anciennes,
et si le temps le permet, on peut partager autour d'un goûter comme lors d'une veillée et faire même quelques petits
pas de danse au son de l'accordéon... 

Fiche technique     :
Compte-tenu de la fiche technique, le spectacle peut être accueilli dans l'école (si une salle le permet) ou dans d'autres
lieux externalisés. Dès lors, il faut prévoir le déplacement des élèves.
Durée du spectacle : 45 min
Jauge : 100 personnes
Montagne : 2h30
Démontage : 45 min
Espace scénique : 5 mètres x 6 mètres

Conditions financières     :

Nombre de représentations par jour Prix unitaire TCC Total TCC

1 750,00 € 750,00 €

2 475,00 € 950,00 €

Si plusieurs journées de représentations, contacter Patrice Dufournet pour devis.
Les frais de déplacements sont à la charge de l'organisateur : 0,54 € / 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 vecteur de liens, de rencontres et d’échanges.
Les créations de la compagnie sont nourries de ces expériences multiples et font même, parfois, se croiser les publics. 

CONTACTS
Pour répondre à vos questions :

Concernant le suivi administratif :
Sophie Martin-Hautinguiraut (artiste) - cierevesetchansons@gmail.com - 06 42 70 24 14

Concernant les tarifs et les conditions techniques :
Patrice Dufournet (artiste) - patricedufournet@aol.com - 06 88 32 25 07
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