GRELI GRELOT
Tout public à partir de 6 mois - En scolaire : PS & MS

Corps, voix et musique : Françoise DANJOUX

Greli grelot sur un nuage
Greli grelot sur un berceau
Greli grelot un coquillage
Greli grelot un coquelicot

Greli grelot c’est l’envie de partager avec
vous le douillet d’un nuage, la joie d’un grelot
qui tinte ...
Greli grelot c’est un mélange de douceur et de
légèreté pour s’amuser.
Mais que se passe-t-il dans ce nuage ouaté ?
Au son du grelot symbole de joie, un p’tit
doigt s’en va par ci par là.
Un bébé se dessine dans les nuées et s’installe
dans un panier.
Le grelot tinte et une pomme se met à
rouler...

Départs et retours, moments partagés,
moments suspendus,
Rires et étonnement entre contemplation et
jubilation.
Un nuage enveloppant, rassurant pour bercer
nos cœurs et nos émotions...
Des grelots frétillant, sautillant pour réveiller
la vie et le merveilleux...
Jeux de doigts, chansons, poésie, petites
histoires qui circulent, manipulation d’objets
et musique qui nous mènent de surprises en
surprises...

LIEN VERS LA PAGE DU SPECTACLE :
http://www.emergence-arts.com/spectacles_sas/greli-grelot/

Fiche technique :
Durée : 25mn
Ages : jusqu’à 4 ans - Jauge : 40 personnes adultes /enfants
Maternelle - Jauge : jusqu’à 50 enfants environ.
Espace scénique : 4 mètres ouverture x 3mètres profondeur
Paroles et musique du répertoire traditionnel revisités
Instruments : Ocarina, Grelots, Looper, Voix, M’bira, Matières sonores

VERSION AUTONOME DEPLACEMENT EN VEHICULE
MATÉRIEL FOURNI PAR LA CIE :
Fond de scène noir
Espace scénique triangulaire ouverture 4m Large X 3m Profond
Projecteur inclus dans le décor, non gradués en lumière fixe
SUR PLACE
OBSCURITE OU PENOMBRE NECESSAIRE
+ une prise électrique dans la pièce de jeu.

Une création de la compagnie Sac à Son.
Contact : Marie-Claire Mazeillé – 04 66 83 87 13 / 06 21 26 24 78 – mcm@emergence-arts.com

