Conte musical tout public à partir de 2 ans

du 11 au 26 juil.
2010 à 14h
(relâche les 14
et 18 juil.)

Interprète Vanille Attié

Création Marie-Josée Keller • Mise en scène Catherine Perrotte
Festival d’Avignon OFF • Domaine d’Escarvaillac
Réservations : 04 90 33 52 04 / 06 87 14 49 92
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« L’intimité du piano-voix fait éclore des comptinespoèmes qui honorent la métamorphose de la nature et de
ses petits habitants... Voilà un terreau idéal pour continuer
l’histoire avec des pinceaux, un tutu ou des ciseaux, ou en
promenade pour une attentive observation in vivo. »
M.-A. Boquien CHORUS n°55
« Les textes font penser à ces brefs poèmes japonais qui
recréent la fugacité d’un moment ou la finesse d’une émotion… Un piano qui évoque Debussy ou Ravel...»
F. Tenier – Paris BIBLIOTHÈQUES Editions.

Atelier
de 10h30
à 12h

« Un spectacle qui peut aussi être apprécié par les plus grands et les
adultes. »
C. Agosti-Gherban ADEM
« Une ambiance acoustique qui laisse la priorité à la poésie des textes
et des musiques. »
ARPEGES
« Un spectacle d’une rare délicatesse alliant poésie, théâtre et chant… »
O. Hérault, PROFESSEUR des écoles.
« ...les petits enrichiront, mine de rien, leur vocabulaire pour évoquer
les transformations de la nature au fil des saisons. »
P. Schwoerer LA CLASSE Maternelle n°148

DOMAINE D’ESCARVAILLAC
Chemin de Bonpas
84140 MONTFAVET
ACCÈS
Navette gratuite
Porte Limbert (au niveau
du Casino) 30 mn avant le spectacle.
Sur réservation au
04 90 33 52 04 / 06 87 14 49 92
Itinéraire : en venant d’Avignon, prendre la
direction d’Aix-Marseille - Aéroport par la
N7 à la Porte Limbert ; aller jusqu’à l’aéroport et le restaurant «Courte Paille», suivre
les panneaux : DOMAINE D’ESCARVAILLAC

Costume
Prise de son piano Oswaldo Nieto
Guitare Benoît Canu

www.lafeuillequi.net

Cie Le Chant des Matières - S.P.P.

