HAÏKU
Hiver, printemps, été, automne, hiver...
Au coeur d’une île enneigée, Haïku, jeune peintre solitaire et
rêveur, vit de son art et de la pêche. Le paysage hypnotique
d’une mer sonore et laiteuse, infusée d’astres, abrite un
monde où cohabitent poissons joueurs et esprits chamaniques.
Sur terre, à quelques encablures, un arbre centenaire protège
d’ombre sa maison de bambou.
Contemplatif, son univers est bercé par le battement des flots,
les vols de grue sauvage, ses estampes et ses allers et venues
au marché. Jusqu’au jour où une grue blessée va bouleverser
ce fragile équilibre…
Hiver, printemps, été, automne, hiver...
« Haïku » happe le spectateur au coeur d’une aventure ludique,
colorée et poétique ; véritable quête de l’autre, en terre d’Edo.
L’épopée, au cours de laquelle la musique se substitue à la
parole, s’adresse à tous les rêveurs. En véritable tisseurs de
brume, les marionnettistes et les musiciens agitent ensemble
les fils de l’histoire pour emmener le spectateur dans un voyage
hors du temps.

Conte musical sans paroles

Durée du spectacle : 50 min
Possibilité d’ateliers pédagogiques en lien avec le spectacle

La luciole écarlate
Françoise Sors et Dominique Boulard

La Luciole écarlate est née de la rencontre entre deux artistes, Françoise Sors et Dominique Boulard,
marionnettistes et chercheurs d’ombres. Ils créent en 2011 Bavard’âges, qui a été joué dans de nombreux
festivals internationaux : Allemagne (KulturKosmos/Berlin), Corée du Sud, Espagne, Suisse, Danemark,
France (Théâtre Jean Arp/ Clamart, Charleville Mézières, Arvieu).
Françoise Sors, comédienne, plasticienne et marionnettiste s’est formée dans différentes institutions
auprès de nombreux maîtres : Fabienne Grange (théâtre) Roy’Art Théâtre (corps et voix), Compagnie Paco
Décima (danse), Compagnie Maguy Marin (danse), Takeshi Kawoara (technique du masque neutre), Jean-Pierre
Lescot (marionnette), Abou Fall (conte). Elle est également photographe et travaille pour la littérature jeunesse.
Dominique Boulard est peintre, marionnettistes et chercheur d’ombre depuis une quinzaine d’années. Il a
réalisé plusieurs spectacles dont une adaptation de Pierre et le Loup, « Voyage Toucouleur », « Phénix »,
« Concerto cosmique », « L’île au trésor », « Basta », ainsi que des performances artistiques avec des
musiciens de jazz. Ces spectacles ont été présentés dans de nombreux festivals en France et à l’étranger.
http://www.ombres.bavardages.sitew.com

L’ensemble batida

Anne Briset, Alexandra Bellon et Jeanne Larrouturou, percussions
Viva Sanchez Morand et Raphaël Krajka, pianos
Jeune et dynamique, l’Ensemble Batida est composé de cinq musiciens
désirant se mettre au service d’oeuvres modernes et contemporaines
de qualité. Ils collaborent régulièrement avec des compositeurs
et donnent en création des commandes écrites pour le groupe.
L’Ensemble Batida reçoit, depuis sa création en 2009, plusieurs prix
pour son travail et a été enregistré par la Radio Suisse-Allemande
lors de la première édition du Festival d’Adelboden (Suisse).
Parallèlement à leur parcours classique, les musiciens cherchent à
explorer les voies de la pluridisciplinarité, et sont amenés à collaborer
avec le chorégraphe Jens van Daele (Belgique) lors de l’Ouverture
du Festival de danse contemporaine JOMBA (Durban, Afrique du
Sud), puis en Hollande avec sa compagnie « Burning Bridges ».
http://www.ensemble-batida.com
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