LE CLAN DES SONGES

SPECTACLE VISUEL ET POÉTIQUE
tout public dès 4 ans

Thème du spectacle
Dès qu'il fait nuit,
Dès que les lumières sont éteintes,
Il est enfin possible de voir ce que la lumière cachait si bien.
Quand les arbres se couchent, leurs sommets devenus nuages,
nous transportent dans le ciel près des étoiles et des planètes.
Nous pouvons découvrir, à des milliers d'années-lumière,
Un étrange voyageur en parapluie, habitant une minuscule planète.
Que fait-il dans sa navigation hors du temps, accroché à son bout d'univers ?
Il cueille des étoiles, joue au ballon en défiant les lois de la gravité,
Se bat avec les tracas du quotidien.
Il rêve de faire tourner son monde un peu plus près de l'être aimé
Et un peu plus loin de l'ennemi juré.
Et milles autres choses encore toutes simples...des choses de la vie.
On dirait que son univers est figé
Mais sa tranquillité est parfois troublée
Et sa terre ne tourne plus si rond…
Marina Montefusco

Les comédiens, voyageurs
imaginaires, conduisent le jeune
spectateur dans un grand dôme
éclairé, à la rencontre du monde
habité de la nuit.
Leur présence s'efface
discrètement pour laisser place au
voyage.
Pénétrer dans cet espace insolite,
entouré d'ombres et d'images, est
pour le jeune enfant une
expérience attirante et inquiétante
à la fois.
Il doit dominer son appréhension,
apprendre à regarder la beauté de
la nuit pour profiter de la magie du
voyage et voir le soleil se lever à
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Espace scénique
Ce spectacle est joué dans un dôme de 6,60 m de diamètre.
L'ossature en bois et métal, recouverte d'une toile diffusante, permet les
projections et éclairages qui évoquent un astronef surgi de l'imagination de
Jules Verne.
Une soixantaine de spectateurs peuvent y pénétrer par un petit portillon
avant de s'installer à même le sol.
Cette structure a été conçue en même temps que la scénographie et en
fait intégralement partie.
Inspirée par l'univers des étoiles, la pièce n' a pas qu'une vision frontale;
le public lève les yeux, tourne sur lui-même, entouré par le séduisant
spectacle de la voûte céleste.
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La presse
"Le spectacle se déroule à 360°, toutes les parois sont utilisées et la
proximité des spectateurs crée une connivence particulière. Les enfants
prennent part entièrement, régalant les adultes de petites phrases telles
que "c'est un mouton-robot" ou "c'est un mangeur de planètes".....
Les marionnettes s'animent entièrement, passant de la 2D à la 3D, d'un
écran à un autre, d'une scène à une autre.
45 minutes de bonheur à passer en compagnie d'un petit prince du rêve et
de sa bonne étoile…
Sandra Vivant Mag (Festival d'Avignon juillet 08)

"Deux comédiens en tenue d'aviateur nous invitent à un voyage imaginaire
dans un dôme, voûte céleste aux allures de scaphandre percée de trois
hublots, astronef tout droit sorti du monde de Jules Vernes.
La nuit tombe et les superbes marionnettes signées Marina Montefusco
apparaissent à tour de rôle, porteur d'un bout de rêve, flottant dans le noir
profond de l'espace en défiant l'apesanteur....
Le public, recouvert d'ombres et d'images se laisse bercer par cette
ambiance onirique au son de la sublime musique originale de Laurent
Rochelle........
La Compagnie déjà présente avec Cargo au Festival Off 2006, nous offre
un théâtre de métaphores s'inscrivant dans le renouveau de la Marionnette
en France. Ce spectacle de grande qualité, est le début d'une trilogie dont
laprochaine création est programmée pour 2009. A voir !"
Sandra Lanz - La Marseillaise - Avignon 08

"Invitation au voyage à l'attention du très jeune public, la prestation de la
Cie le Clan des Songes à été très visuelle et poétique.....
Les péripéties de l'histoire, ou la poésie des images berce et émeut, ont
dévoilé des perles d'humour et des tableaux vivants et colorés, emprunts
de merveilleux...."
La République Lorraine - Maison de l'Enfance de Rombas - mars 08
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