FICHE SPECTACLE

Air(e)s de couleurs (Bleu)
Compagnie d'A Côté
Création 2020
Arts plastiques, théâtre d'objets et musique
Dès 2 ans
35 minutes
www.compagniedacote.com/aires-de-couleurs-bleu
Bleu est un voyage immobile et onirique dans la couleur qui donne son nom à notre planète, dans
tous les mondes, les histoires et les personnages qu’elle contient. Par un beau matin, une femme
dans son bain, se prélasse. A la faveur d’un chant d’oiseau, elle s’embarque soudain à la
conquête de quelque chose de grand et de pur, sur l’océan déchaîné de son imagination. La
baignoire se fait voilier, la salle de bain, grand large.
En jouant de l’imprévisible des apparitions sous-marines, célestes ou fantastiques, en utilisant la
baignoire comme un petit castelet et un simple voile derrière lequel surgissent d’improbables
créatures, la comédienne et le musicien, tous deux également manipulateurs d’objets, nous
mènent sur une petite barque de poésie et d’humour à travers le grand bleu de la mer, du ciel et
de l’imaginaire.

Équipe artistique
Conception, écriture, scénographie et interprétation : Constance Arizzoli Conception musicale et
sonore et interprétation : Guillaume Allardi Lumières : Célia Idir

Coproduction / Soutiens
Production Compagnie d’A côté / Coproduction Humeur locale / Soutiens : la compagnie Acta et le
Festival Premières Rencontres dans le cadre du dispositif Pépite - pôle d’accompagnement à la
création jeune public, le conseil départemental du Val d’Oise et la SPEDIDAM

Type(s) de lieu(x)
https://193soleil.fr/ressources-professionnelles/boite-a-outils/spectacles/fiche?type_fiche=Spectacle&fiche_id=728&is_search=0 / 24-01-2022

Lieu équipé

Tournées franciliennes passées
Houdremont Centre culturel - La Courneuve - La Courneuve
Théâtre de Vanves / salle Panopée - Vanves
Théâtre Victor Hugo - Bagneux
Théâtre de Fontainebleau - Fontainebleau
Maison de quartier Camille Claudel - Villiers-le-Bel
Centre socioculturel Louis Aragon - Gonesse

Prochaines dates franciliennes
Les séances suivies d’un

R

sont réservées aux crèches, scolaires et professionnels

Le Pavillon - 28 Avenue Paul-Vaillant-Couturier 93230 Romainville
Vendredi 28 janvier 2022 à 9h30 R, 10h45 R
Samedi 29 janvier 2022 à 9h45, 11h15
Réservation : 01 49 15 56 53 / contact.lepavillon@ville-romainville.fr
Prix des places : Tarif unique 3 euros
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