DOSSIER DE PRESSE

Le tremble
et
le papillon
balade sensible en nature

LE PROJET :
Le tremble et le papillon est une ode à la nature. Une balade botanique et
imaginaire semée d’improvisations sensorielles et de chansons inspirées.
Partez pour une aventure poétique interactive. Entre concert et balade
théâtralisée, une experte en vibrations et une garde-champêtre qui murmure à
l’oreille des arbres, vous emmènent dans une douce folie.
Surprenez-vous à chanter, improviser, respirer et laissez-vous embarquer pour
un incroyable voyage au coeur de la forêt...

Le tremble et le papillon est une balade théâtralisée en chansons.
Il s'agit d'une déambulation ponctuée de moments de pauses chantées ou
théâtralisées, d'improvisations sonores et de découverte de la flore.

NOS BESOINS TECHNIQUES :
Nous recherchons des espaces naturels boisés :
forêts, sous-bois, tail lis, hor s chemins goudro nn és et loi n des route s
circulantes, par exemple : chemins de randonnée ou de VTT.
+ avec un espace dégagé où le public peut s'asseoir en milieu de balade
+ avec un parking accessible à proximité
+ Prévoir un accès fléché.
Nous venons faire un repérage sur place en amont de la balade.
Afin d 'organiser a u mi eux notr e venue, n'hésit ez pas à no us contacte r et à
nous envoyer des photos des lieux pré-sentis.

Création 2021
- Spectacle tout public à partir de 6 ans, bien chaussés
Jauge : 60 personnes maximum
Durée : 1h45
- Version scolaire, du CP au CM2
Jauge : 60 enfants maximum
Durée : 45min
Écriture : Marie Bodet, Gaëlle Lautru
Musique : Marie Bodet

LA PRESSE EN PARLE :

COURRIER DE L'OUEST _ 20.09.2021

PAROLES DE SPECTATEURS :
" Une expérience féérique, qui nous permet d'oublier le quotidien et de
passer un beau moment de partage et de joie, en toute simplicité, tout en
découvrant un nouveau lieu de promenade.
Bravo aux artistes talentueuses ! "
G.

" Le spectacle est une expérience enchantée !
J'ai été toute de suite transportée dans votre histoire en enjambant la porte !
Une vraie parenthèse !
Le fait d'être inclus dans l'histoire, de participer en chantant, d'être à l’extérieur,
dans la forêt, permet de déconnecter avec notre quotidien.
Bon mention ++ pour le chant, c'est dingue de réussir à faire chanter tout le
monde sans que les gens se connaissent et le plaisir que ça procure ! " E.

" Du coeur en voix et en mots. Nos deux guides nous embarquent dans un
univers où la nature se dévoile. Une parenthèse loin du bruit du monde au
tempo du coeur des arbres, de la guitare et de nos pas. "
V.
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