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Théâtre d'objets en mouvement
Dès 9 mois
25 minutes
lescaillouxsauvages.com
Ils sont deux. Leur présence est doucement étrange, silencieuse.
Dans l’espace d’un carré dessiné sur le sol, ils s’approchent avec la délicatesse des premières
fois. Regards, appuis, rebonds, replis… ils dessinent un paysage et progressivement des chemins
vers le public. Ils installent quelques objets, pour jouer, ponctuer, souligner, inviter. Les
spectacles Apartés et Petits Silences ont un fort lien de parenté. L’écriture des Apartés et de
Petits Silences s’est faite dans un glissement de l’un vers l’autre et réciproquement, autour d’un
vocabulaire commun, nourri de temps d’immersion en crèches tout au long du parcours de
création. Apartés est comme une forme primitive de Petits Silences. Une version épurée du duo
de danseurs dans le silence, accompagnés de quelques objets et d’une belle quantité
d’échantillons de forêt, petits rondins de bois pour tracer des chemins.
Apartés est une forme que se joue sur les plateaux de théâtre, mais s’invite aussi en crèches,
bibliothèques, et permet de rencontrer le public dans des espaces non scéniques.
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Type(s) de lieu(x)
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Prochaines dates franciliennes
Les séances suivies d’un

R

sont réservées aux crèches, scolaires et professionnels

Théâtre et Cinéma Georges Simenon - Place Carnot 93110 Rosny-sous-Bois
Vendredi 11 février 2022 à 9h00 R, 10h00 R, 11h00 R
Samedi 12 février 2022 à 10h00, 11h30
Réservation : 01 48 94 74 64
Prix des places : 4€ enfants - 6€ adultes
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