HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ

SUR LA NAPPE

CHANSONS DE SUCRE ET DE MOTS

Jeudi 21 et vendredi 22 octobre 2021 à 9 h 30 et 10 h 45
TST • Saint-Pol-de-Léon

• Musiques
actuelles
• Maternelle au CE1
• Durée : 40 min
• Tarif : 3 € / enfant,
transport compris
Cie Tilt ! (Bretagne)

Sur la nappe, on trouve des chansons. Une guitare, un banjo et
deux gourmands qui chantent et nous racontent des histoires de
sucre, de pique-nique, de bonbons, de chien qui mange de drôles de
choses… Des histoires rigolotes et des mélodies qui nous emportent
jusque dans notre lit pour une ronde avec la lune…

Éric Doria banjo, guitare
acoustique, ukulélé, petites
percussions, objets sonores

Plonger dans l’univers des tout-petits avec tout ce qu’il comporte
d’imaginaire coloré et gustatif : ce qu’on mange, ce qu’on met à la
bouche, ce qu’on déguste ou qu’on recrache.

Création lumières Olivier
Kinning et François Le Pallec

Conçu spécialement pour les plus jeunes, ce spectacle explore la
vocalité, les sons, les formes et les couleurs, invitant les enfants à
partager un voyage sensoriel et poétique.

Costumes Myriam Rault
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Marion Rouxin chant, objets
sonores
Mise en scène Alice Millet

Scénographie Alexandra
Vincens
Musique compositions originales

© Thierry Guillaume

© marie_maquaire

HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ

MUSIQUE

THÉÂTRE MUSICAL

LA LÉGENDE DE TSOLMON
SAGA DES STEPPES

Jeudi 16 et vendredi 17 décembre 2021 à 10 h 00 et 14 h 30
Espace Kan ar Mor • Cléder
Il y a longtemps en Mongolie vivait Kuku Namjil, un jeune berger
du désert de Gobi qui, en suivant une étoile, va connaître un destin
extraordinaire...
Lorsque la pianiste classique Susanna rencontre Mandaakh, virtuose
de la vièle et du chant diphonique, le duo Gobi Rhapsodie naît
comme une évidence et avec lui une musique unique, au croisement
des chants mongols, de la musique classique et du jazz.
S’appuyant sur ce répertoire envoûtant, ils revisitent la légende du
morin- khuur (vièle à tête de cheval) pour nous offrir une histoire folle
et émouvante, au grand galop dans l’immensité des steppes.
Entre mythe et réalité, ce spectacle résonne comme un hymne au
voyage et à l’amour.

Coproduction Tilt ! / La Péniche
Spectacle (Rennes) / Lillico
(Jeune public - Rennes)
Avec le soutien de Rennes
Métropole, l’Adami et la
Spedidam
En partenariat avec
les JM France - www.jmfrance.org

• Danse et théâtre
• CP au CM2
• Durée : 50 min
• Tarif : 3 € / enfant,
transport compris
Duo Gobi Rhapsodie (Centre-Val
de Loire)
Mandakhjargal Daansuren, morin
khuur (vièle mongole), guitare,
guimbarde, ﬂûte mongole, khöömii
(chant diphonique), conte
Susanna Tiertant, piano,
accordéon, conte
Ulysse Barbry, mise en scène
Susanna Tiertant et Ulysse
Barbry, texte et adaptation
Nadine Bourmaud, costumes
Mariam Rency, lumière
Musique airs traditionnels
réarrangés et compositions
originales
Un spectacle de la Compagnie
de 7h10, en coproduction avec
les JM France
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En partenariat avec le centre
culturel Jean Vilar (Marly-le-Roi)
Avec le soutien de la Sacem
En partenariat avec
les JM France - www.jmfrance.org

5

HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ
MUSIQUE

YOUKALI

SPECTACLE LYRIQUE

Vendredi 18 mars 2022 à 9 h 30, 10h45 et 14 h 30
Espace Kan ar Mor • Cléder
Une porte claque, l’absence en creux sur le plateau. La mère seraitelle partie vers un nouvel amour, laissant ses deux filles derrière elle
? Et qui est cet étrange personnage, cette pianiste kleptomane qui
s’est introduite dans la chambre ? Les deux sœurs n’arrivent pas
à dormir. Elles se chamaillent, chantent et imaginent ce que c’est
que d’aimer. Portées par la musique, elles dérivent vers Youkali,
cette île imaginaire qu’évoque la chanson de Kurt Weill, cet ailleurs
présent en chacun de nous. C’est donc l’amour que l’on chante,
l’amour tel qu’on le rêve enfant. Mais au traditionnel « ils vécurent
heureux et eurent beaucoup d’enfants » se substitue le plaisir du jeu
et de l’imagination, et le pouvoir évocateur des mélodies de Vivaldi,
Mozart, Berlioz ou Offenbach offre l’occasion de se jouer des mythes
amoureux qui nous construisent.

• Musiques
actuelles
• Maternelle au CE1
• Durée : 40 min
• Tarif : 3 € / enfant,
transport compris
Un spectacle de la Compagnie
STEIN-LEIN-CHEN
(Île-de-France)
Marthe Alexandre mezzosoprano
Maruska Le Moing soprano et
écriture
Yuko Osawa piano
Mise en scène et écriture
Louise Lévêque

© Cie Corps sonore

HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ

à compléter

MUSIQUE

TOURBILLONNE
Jeudi 20 et vendredi 21 janvier 2022,
à 9 h 30 et 10 h 45
L’Atelier • Plouescat

Depuis leur jardin imaginaire, deux amies complices s’inventent
un monde duquel s’échappe de drôles de petites bêtes, une pluie
qui chante, des graines à semer et pleins d’autres surprises.
Détournées, explorées, chantées, racontées, les comptines ou
autres inventions sonores viennent s’immiscer à leur partie de jeu et
deviennent pour elles une forme de langage. Entre elles et autours
d’elles la musique est là, présente pour embellir le tout. Le temps
d’un instant suspendu, nos deux acolytes emportent le spectateur
dans un tourbillon musical rempli de douceur et de poésie.

• Musiques
actuelles
• PS et MS de
maternelle
• Durée : 30 min
• Tarif : 3 € / enfant,
transport compris
Par la compagnie corps
sonore
Claire-Audrey Kennedy
musicienne, multi-instrumentiste,
chanteuse
Magali Robergeau, flûtiste,
chanteuse, articuleuse du son
sous toutes ses formes

Musique Berlioz, Gluck,
Mozart, Offenbach, Tchaïkovski, Vivaldi, Weill

Affranchie des codes de l’opéra, la musique est ici la clé de
l’imaginaire, ouvrant sur les ombres et les mystères de la nuit. Un
spectacle plein de tendresse... et de surprises !
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
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