Au mois de décembre se déroulera la 6e édition du festival VOIX:LÀ, dédié à la
voix, à toutes les voix, d'ici et d'ailleurs.
http://www.festival-voixla.fr
Propositions du festival concernant le jeune public (classes maternelles et
primaires). Attention les spectacles se jouent à Gray théâtre, à Pesmes théâtre des
Forges, ou à Marnay salle Anne Frank
- Berthe au grand pied conte lyrique pour petits et grands pieds, théâtre de
Gray, vendredi 8 décembre à 10h.
Une histoire basée sur la légende de Berthe au grand pied, qui était la mère de
Charlemagne. Un conte sur le « double », l’identité, la jalousie, le sentiment
d’infériorité et bien d’autres thèmes… De la poésie, beaucoup d’humour, une «
initiation » à la voix lyrique, mais aussi d’autres jeux pour la voix et l’instrument,
des mélodies médiévales à la chanson et rythmes contemporains…
A la manière des trouvères, troubadours et autres ménestrels, Léa Sarfati (voix) et
Mathilde Malenfant (harpe) interprètent en musique le conte de Berthe au grand
pied adapté pour les enfants. De la même façon que le texte médiéval est ici conté
en français contemporain, la musique a une saveur autant moderne que
médiévale. Grâce à la mise en scène de Jean-Michel Fournereau, à l’univers
magique de Damien Schoëvaërt et aux costumes de Natacha Costechareire, les
enfants goûteront le conte et la musique entre Moyen-Âge, modernité, humour et
rêverie.
Quelques minutes d'écoute pour vous faire une idée plus
précise! https://youtu.be/50ZZ7m9X5Eo
- Moment musical avec l'Ensemble Agamemnon, en résidence au théâtre (musique
baroque). Il sera accompagné d'une présentation d'instruments (violon, cornet à
bouquin, viole de gambe, harpe triple, clavecin, orgue). théâtre de Gray, lundi 4
décembre 13h45 ou 15h.
https://vimeo.com/219654136
- Chet Nuneta concert voix et percussions, nouvelles musiques du
monde. CM1/CM2 et collèges théâtre de Gray,vendredi 8 décembre à 14h
time_continue=3&v=Zxr5HIoC0Z4
- Brin de Poulettes Cie Élevés en Plein Air : causette musicale à picorer sans
fin! théâtre des Forges de Pesmes mardi 5 décembre à 10h/ salle Anne Frank mardi
5 décembre à 14h

Passant du coq à l’œuf, tout est prétexte à jouer pour Odile Bertotto et Emmanuelle
Saby ! Ces deux comédiennes- musiciennes créent un véritable poulailler sonore
habité par deux dignes représentantes de gallinacées bavardes et gourmandes - et
piquées d’un petit grain de folie... Partant des mots, du son des mots, du sens des
mots, elles explorent chansons et comptines retrouvées, détournées ou inventées.
S’appuyant sur une gestuelle fine et rigoureuse, fruit de l’observation de l’animal et
de l’imaginaire lié au mot «poule», elles composent deux personnages touchants,
singuliers et un peu fêlés, jouant sur toute la gamme des émotions, du burlesque à
la poésie.
Pour picorer davantage : https://youtu.be/WjwnFtgQZzg
Comme l'année dernière des ateliers pédagogiques gratuits sont proposés afin de
préparer l'écoute des spectacles.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Si vous souhaitez inscrire vos élèves, remplissez la fiche ci-jointe et retournez-la
nous.
voixlafestival@orange.fr

