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Textes du spectacle

Thème du spectacle
Spectacle visuel et poétique,
Tout public à partir de 3 ans en famille et à partir de 4 ans en scolaire.
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 une expérience attirante et inquiétante à la fois. L'enfant
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 nouveau.

Equipe du spectacle
SCÉNARIO - MISE EN SCÈNE - MARIONNETTES - COORDINATION : Marina Montefusco
CRÉATION & RÉGIE LUMIÈRE : Erwan Costadau
SCÉNOGRAPHIE - DÉCORS : Jean-Louis Sagot
MUSIQUE ORIGINALE : Laurent Rochelle
COSTUMES : Valérie Gosselin
MANIPULATION JEUX : M. Montefusco - E. Costadau
CRÉATION GRAPHIQUE - PHOTOS : Jean-Louis Sagot
CONTACT & RÉGIE TOURNÉES : Hervé Billerit
Un grand merci à
Isabelle Ployet, Blandine Rozé et Olivier Brousse
pour leur précieuse collaboration.
LE DÔME
CONCEPTION - FABRICATION : Jean-Louis Sagot
Assemblages et fab. parties metalliques : Morgan Nicolas
Parties textiles : Valérie Gosselin
Peinture et décoration : Nathalie Godart

La Compagnie Le Clan des Songes
Depuis vingt ans, Marina Montefusco et sa compagnie Le Clan des Songes développent un théâtre d'images fortes et oniriques
dont les outils privilégiés sont la marionnette et les formes animées.
Ses spectacles, Colère polaire, Louve Ronde, Souvenir d'un pantin, Cargo (et bien d'autres !) ont été invités des centaines de
fois en France et à l'Étranger du Brésil au Québec, de Hong Kong à Singapour,de Brighton à Tolosa. Ils participent ainsi à la
reconnaissance d'une forme théâtrale qui s'ouvre aujourd'hui à tous les champs de la création contemporaine.
Ces dernières années l'univers expressif du Clan des Songes s'est enrichi grâce à la rencontre d'artistes et de créateurs venus
de Pays et d'horizons les plus variés. Avec ce nouveau bagage nous avons choisi de retrouver un de nos publics de
prédilection : le tout jeune enfant.

