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Promenons nous dans les boites "
épopées poétiques
en théâtre d’objets
tout public Dès 1 an, 3 ans ou 6 ans

Conception et Jeu : Fanny Bérard
(+Maika Etxekopar pour la version en langue basque)
Complice artistique à la mise en scène :
Zaz Rosnet et Yannick Behaegel
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Chaque boîte contient une histoire.
chaque histoire donne vie à un théâtre d’objets.
Des liens se tissent entre les histoires...

A chaque spectacle,
l’ouvreuse de boîtes
ouvre deux à trois boîtes.
De saison en saison, de nouvelles boîtes s’ouvrent, avec
d’autres histoires, d’autres nécessités de
raconter le monde autrement…

..ça raconte quoi...
En compagnie d’une ribambelle d’objets extra-ordinaires,
une joueuse enjouée nous emmène en promenade
dans la forêt de nos imaginaires.
Elle raconte et rencontre des êtres singuliers.
Chacun va à sa manière sortir de sa boîte
et se frayer de nouveaux chemins
pour cueillir l’audace, la liberté, et rencontrer l’altérité.

............

Version 1 à 2 ans : La rencontre de son corps, de l’autre et de son

imaginaire.

Version tout public dès 3 ans :

Un hymne à s’ouvrir à la Nature et à sa
Nature profonde, en ôtant les frontières de l’entre soi.

Version tout public dès 6 ans :

Détricoter nos peurs des différences de
l’inconnu, de l’autre, tout en humour et poésie.

...Dans le fond...
Librement inspirée d’albums jeunesse
aussi sensibles que sensés,
cette création souffle sur les murs de la frousse,
et interroge autant
notre relation à l’autre que notre relation à la Nature.
Une aventure poétique qui nous invite à
un regard sans frontières
sur nos Natures singulières…

A partager de tout près et à tout âge
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spectacle pour 1 comédienne

(ou deux pour la version basque)

…Dedans ou dehors
mais toujours Dans un espace intime…
spectacle en trois versions françaises :

1 à 2 ans (20 minutes = 2 histoires)
dès 3 ans (30 minutes = 2 histoires)
dès 6 ans (40 minutes = 3 histoires)

+une version en basque,Tout

public

dès 6 ans(40min = 2

histoires)

Jauge : 60 personnes (adultes compris)
40 personnes pour la version 1-2 ans (adultes compris)
nb : La commpagnie a un gradin adapté!
Peut se jouer plusieurs fois par jour
montage : 2 HEURES 30
démontage : 30 MINUTES
2 à 3 personnes en tournée
www.cie-nanoua.com
Responsable artistique - Fanny Bérard (06 83 15 29 44)
Chargée de diffusion : Marie-Agnès Seguignes (06 23 58 96 64)
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