FICHE SPECTACLE

Le ciel est par-dessus le toit
Compagnie Pic & Colegram
Création 2019
Théâtre musical
Dès la naissance
30
Une bal(l)ade ouatée sous un ciel de papier. Une rencontre contemplative, comme une fenêtre
ouverte sur l’imaginaire, les sons, les images qui nous entourent.
Tout comme l’enfant construit son univers et apprend une chose après l’autre, pas à pas, le
musical se fabrique petit à petit, partant d’un rien pour arriver à un tout. Le ciel est par-dessus le
toit explore cette construction, la découverte de la voix nue, d’un matériau sonore brut, puis d’un
son plus défini avant l’expérience de la formation d’une mélodie, d’un mot, d’une phrase, d’un
tableau sonore ou d’une chanson.

Équipe artistique
Interprétation : Sarah Hassler et Marou Thin, en alternance avec Laura Marteau

Coproduction / Soutiens
Coproduction Bouillon Cube au Causse-de-la-Selle, Le Collectif En Jeux (Occitanie en Scène), Éveil
Artistique - Scène Conventionnée Jeune Public à Avignon / Soutiens : le Théâtre Molière-Sète Scène Nationale Archipel de Thau, le Triangle à Huningue, le Bouillon Cube au Causse-de-la-Selle,
lu Théâtre de la Maison du Peuple à Millau, Éveil Artistique - Scène Conventionnée Jeune Public à
Avignon, le Théâtre Albarède à Ganges,la SPEDIDAM dans le cadre de l'aide à la création/diffusion
du spectacle musical, Occitanie en Scène dans le cadre de son accompagnement au Collectif En
Jeux, la Région Occitanie dans le cadre d’un conventionnement, le Conseil Départemental de
l’Hérault dans le cadre de l’aide à la résidence et la Ville de Montpellier dans le cadre de l’aide à
la création

Type(s) de lieu(x)
https://193soleil.fr/ressources-professionnelles/boite-a-outils/spectacles/fiche?fiche_id=1069&is_search=0&type_fiche=Spectacle / 09-01-2023

Lieu équipé

Tournées franciliennes passées
Conservatoire Nadia et Lili Boulanger - Noisy-Le-Sec

Prochaines dates franciliennes
Les séances suivies d’un

R

sont réservées aux crèches, scolaires et professionnels

Espace culturel et social Aimé-Césaire - 6 avenue du Luth 92230 Gennevilliers
Festival Festival jeune et très jeune public
Jeudi 9 février 2023 à 9h30 R, 10h45 R
Réservation : 01 40 85 49 20
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