Programme 2022 : OUVERT AU PUBLIC

Spectacle/conférence

Compagnie

Conférence « Les enfants ont
besoin de littérature pour grandir »

Spectacle « Le gardien des rêves » ¹

Spectacle « Trafic »

Informations
Soirée d’informations et d’échanges.

L'Atelier des
songes

L'Atelier des
songes

Le spectacle « Les gardiens de rêves », propose trois histoires, à
partir de trois tableaux de Kandinsky, Arp et Torrès Garcia. Chaque
tableau évoque une histoire, un sentiment, un mouvement. Et
chaque personne observant un tableau peut s’inventer une
histoire différente. Autrement dit, une infinité d’histoires existent
face au même tableau. C’est cette magie que nous souhaitons faire
découvrir aux plus petits comme aux plus grands. Nul besoin de
maîtriser l’histoire de l’art pour commencer à voyager au cœur
d’une œuvre... Nous partons donc en balades, au cœur de ce qui
est abstrait, et pourtant si poétique. Certaines œuvres seront
l’occasion de raconter une histoire, d’autres créeront un
mouvement comme une danse de couleurs. En alternant rythme,
histoire et musique, visuels, et marionnettes, nous proposons un
voyage à la découverte de ces gardiens de rêves, artistes dont les
créations nous nourrissent encore aujourd’hui.
Trafic raconte un univers fantasque et brut. Après avoir exploré le
monde des modernes, l’Atelier des songes met cette fois ci en
miroir le théâtre et l’art brut. Un imaginaire galopant déboule d’un
coup dans la vie d’un enfant et change son regard sur le monde.
On assiste alors à une course effrénée vers l’absurde et la belle
folie. Les couleurs éclatent, les formes, les bruits, les personnages
se pressent pour remplir le paysage intérieur de l’enfant. Le
spectacle aborde la folie qui nous habite et nous permet de
transformer le monde dans lequel nous vivons. Quelle poésie
appose-t-on sur les images de notre quotidien ? Quelle place
donne-t-on au rêve éveillé dans nos vies ? Et si cette folie était
vitale pour se projeter dans l’avenir, ne faudrait-il pas l’entretenir
et lui donner une place réelle… ?

Date

Horaires

Age

Mardi 18
octobre

20h00

Ouvert à tous
(public adulte)

Mercredi 19
octobre

17h30

12 mois à 3
ans
Samedi 22
octobre

17h00

Samedi 22
octobre

10h30
et
11h30

3 à 6 ans

Balade contée

Jérôme Aubineau
et Philippe
Meunier

Une journée à Takaledougou

Amadou Diao et
Gurvan Loudoux

Stella Maris

Digital Samovar

¹ : Proposé par la Ville de Le Perrier.

Jérôme Aubineau racontera ses petites histoires pendant une
balade au son de la guitare de Phillipe Meunier. Découvrez le site
du festival aux sons des contes !
"Un concert électro-mandingue ! Du réveil à la préparation des
repas, en passant par la sieste et le travail dans les champs, Une
journée à Takaledougou nous évoque en musique le quotidien
d’un village, au sud-ouest du Burkina Faso, en bordure du fleuve
Comoé."
“ Etoile de mer ” en latin, est un spectacle paysage au cœur du
vivant, une rêverie sonore autour d’une étendue d’eau. C’est à pas
feutrés que l’on rentre dans cette histoire, à pas de loup, comme
on le fait en pleine nature lorsqu’on tente d’observer des animaux.
Installés au cœur de ce petit bout de terre au milieu des eaux, on
fait alors la connaissance d’un homme et d’une femme.

Samedi 22
octobre

16h00

Dimanche 23
octobre

10h30
et
16h00

Samedi 22
octobre

19h30

0 à 5 ans

Dimanche 23
octobre

11h30
et
17h00

6 mois à 5 ans

A partir de 3
ans

