FICHE SPECTACLE

Où es-tu lune ?
MiniBox
Création 2017
Musique, chant, vidéo
Dès 12 mois
1-3 ans : 30 min / 3 à 7 ans : 45 min
ouestulune.wixsite.com/ouestulune
Un secret fait le tour de la terre, traverse les collines, les rivières, jusqu’à nos oreilles ! Nous
avons perdu la Lune. Un long et périlleux voyage , entraînent les tout petits vers des contrées
pastelles où se côtoient poissons-volants, fleurs géantes, cowboy et papillons. La musique court,
gronde, souffle et s’enfle jusqu’à nous emporter dans une grande douceur. Les chansons sont
comme des petits trésors de fragilité et de douce mélancolie. Un road-movie délicat pour
maintenir l’attention de l’enfant et aiguiser son sens de la musicalité. Les sons se colorent, se
métamorphosent puis s’effacent. Les instruments se succèdent se superposent. Si le fil
conducteur est le chant, la musicalité, le plaisir et la scénographie participe par ses surprises, à la
poésie des images. 2 versions : une version pour les 1-3 ans et une version à partir de 3 ans

Équipe artistique
Esthétique sonore, musique et texte : Benjamin Coursier et Shantal Dayan Film d'animation : MiYoung Baek Regards, mouvement, création lumière : François Chaffin Lumière, régie en tournée :
Fred Moreau Chargée de diffusion : Corinne Foucouin

Coproduction / Soutiens
Soutiens : Conseil Général de l’Essonne, Centre culturel PaulB de Massy, Rack’Am, DRAC Ile de
France. Le film d’animation de Mi-Young Baek est soutenu par le Printemps des Poètes.

Type(s) de lieu(x)
Lieu équipé
https:/193soleil.fr/ressources-professionnelles/boite-a-outils/spectacles/fiche?type_fiche=Spectacle%20-%20Et%20ailleurs&fiche_id=1021&is_search=0 / 19-02-2020

Tournées franciliennes passées
Fontenay en scène - Fontenay-sous-Bois
Espace Charles Vanel - Lagny-sur-Marne
Maison des Arts et de la Culture - Créteil
Espace Cresco - Saint-Mandé

Prochaines dates franciliennes
R : Séance réservée aux crèches et scolaires

Centre culturel baschet - Rue Saint-Exupery 91240 St michel/orge
Mercredi 26 février 2020 à 15h00
Jeudi 27 février 2020 à 10h00 R , 14h30 R
Vendredi 28 février 2020 à 10h00 R , 14h30 R
Réservation : 01 69 80 29 29

Centre culturel jacques prévert - Place Piétrasanta 77270 Villeparisis 77270
Villeparisis
Lundi 20 avril 2020 à 10h00 R , 14h00 R
Mardi 21 avril 2020 à 10h00 R , 14h00 R
Mercredi 22 avril 2020 à 14h00
Réservation : 01.64.67.59.60/61
Prix des places : 4 à 8,5€
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