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auprès de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)

ma forêt

tarifs

cie charabia
Gratuit pour le
s structures Pe
tite Enfance.
Performance vocale. à partir de 6 mois.
Séances «To
ut public» :
Lieu : Salle de spectacle de la M.J.C.
Tari
Tarif réduit : 4. f normal : 6 €
Durée : 25 min.
5 € (adhérents
M
d’emploi, étud JC, demandeurs
Jauge : 60 places.
iants)
Séances :
Dimanche 1er mars 2015 : 17h00 (Séance : Tout public).
Lundi 2 mars 2015 : 9h30 et 10h45 (Séances : Structures Petite Enfance).

Choses

cie les yeux creux
Cartoon psychédélique sur fond de pop musique. à partir de 1 an.
Lieu : Salle de spectacle de la M.J.C.
Durée : 25 min.
Jauge : 50 places.
Séances :
Dimanche 8 mars 2015 : 17h00 (Séance : Tout public).
Lundi 9 mars 2015 : 9h30 et 10h45 (Séances : Structures Petite Enfance).

Autour du spectacle Ma Forêt,
animé par Mathilde LECHAT.
Lieu : Maison de la Petite Enfance à Douarnenez.
Durée : 45 mm Jauge : 6 enfants et 6 adultes.
Date : Samedi 28 février 2015.
Une séance à 9h30 et une autre à 10h30.

Autour de la lecture à haute voix,
animé par Bérengère LEBRUN, Liliroulotte.
Lieu : MJC.
Durée : 3h00 Jauge : 12 professionnels.
Date : Jeudi 12 mars 2015.
Séance de 19h00 à 22h00.

Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)
11 boulevard Camille Réaud
Tél : 02 98 92 10 07
Courriel : contact@mjc-dz.org
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>>> Un spectacle à parti

ma forêt
cie charabia

Nous sommes dans une forêt. La forêt est magique et
mystérieuse, peuplée d’oiseaux et d’animaux. Selon
les heures, on y entend toutes sortes de sons, on y
découvre des lumières et des couleurs, on sent une
multitude d’odeurs. Nos sens sont en éveil. La foret est
un endroit qui nous stimule et nous apaise. C’est un lieu
où l’imaginaire se débride... C’est un voyage sonore.
L’écriture vocale est un assemblage de compositions
et d’improvisations. Les voix des deux chanteuses sont
au centre du voyage. Elles nous guident et créent un
univers à la fois drôle et poétique. Leur imaginaire vocal s’appuie sur leur
pratique de la musique contemporaine et de la musique improvisée. Deux
chanteuses entrent dans la forêt. On entend le craquement léger de feuilles
sous les pas, les premiers sons résonnent dans l’espace.
Interprétation - voix : Mathilde Lechat et Mélanie Panaget
Conception artistique et composition: Mathilde Lechat
Plasticienne : Mélanie Motte
Décor- lumière : Bruno Teutsch
Mise en mouvement : Brigitte Davy et Matthias Groos
Regard extérieur : Pascal Larue

r de 1 an

>>> Un spectacle à parti

choses

cie les Yeux Creux

Rassurez-vous tout de suite, vous n’y
comprendrez rien… Si votre vie a un sens,
sachez que Choses n’en a pas… A vrai dire
chacune des choses que vous verrez aura son
propre sens, si bien que la première chose
annulera la seconde et la troisième contredira
le tout. Une parade de situations absurdes,
caricatures psychédéliques du comportement
humain... Pour rire, sans même s’en rendre
compte, de la bêtise humaine.
Conflits sans queue ni tête, enchainements
illogiques, finalités improbables, autant d’éléments contradictoires pour créer tout un monde qui ne tient
pas debout... un peu comme le nôtre mais avec plus de couleurs et bien plus de sens de l’humour.
Une performance orchestrée par deux « loyaux manipulateurs » dans un grand cirque de monstres-clowns.
Une envolée vers une sorte de grand n’importe quoi sur fond de pop-rock psychédélique !
Mise en scène : Antonin Lebrun
Interprétation / Manipulation : Mila Baleva (alternance avec Alice Mercier) et Nicolas Sarrasin.
Construction marionnettes et scénographie : Antonin Lebrun, Tita Guery et Vincent Bourcier
Création sonore : Pierre Bernert et un vrai groupe de rock !
Création lumière : Benjamin Kergoat
Création costume : Ariane Cayla

(Places limitées, sur inscription auprès de la MJC,
voir au verso)

Autour du spectacle Ma Forêt, animé par Mathilde LECHAT.
Dans un espace qui réunit parents et enfants, nous allons rechercher par le son, la voix et le corps les
résonnances qui relient les petits et les grands. L’adulte entre en interactivité avec son enfant, en suivant
les consignes transmises par l’intervenante. Après un temps d’échauffement corporel et de contact par le
toucher, le groupe explorera tout un imaginaire sonore constitué de jeux vocaux, de jeux son-geste, de chant,
de moments d’écoute, de découverte d’instruments… Les parents sont actifs et les enfants réagissent, puis
inversement au gré du ressenti. De cette circulation ludique et instantanée se tisse le lien entre le parent et
l’enfant, et dans le même temps, se tisse une grande complicité au sein du groupe.

(Places limitées, sur inscription auprès de la MJC,
voir au verso)

Autour du livre, animé par Bérengère LEBRUN, Liliroulotte.
Une soirée conviviale autour de la lecture à haute voix : mise en confiance, expérimentation, jeu,
aménagement d’un atelier lecture.
Conception : Douarnenez Communauté, avec la participation de la MJC de Douarnenez.
Rédaction et Crédits photos : Cie Les Yeux Creux, Cie Charabia, CAF Finistère.
Ne pas jeter sur la voie publique.

