Les Radicelles infimes présentent :

Petite pousse d'intérieur

Une petite forme visuelle et sonore à destination du très jeune public

-dès 6 moisDurée : 30 min.
Distribution :
Séverine Lebrun, musicienne et chanteuse & Caroline Flamant, plasticienne et comédienne

Deux personnages s'amusent à recréer un espace extérieur -leur jardin- à l'intérieur !
C'est alors l'occasion de faire moult découvertes sensorielles avec les objets qui se
trouvent dans leur environnement proche. Ces deux personnages s'émerveillent de leurs
trouvailles et fabriquent ensemble un univers visuel et musical à la fois doux,
poétique et feutré.

Extrait (visuel et sonore, sans voix) :
-Tu entends le son des clochettes ?
C'est l'heure de se lever.
-Oui. Attends, je m'étire...
-On joue comme si on était dans le jardin ?
-D'accord !
Petite pousse d'intérieur est une création du printemps 2021

Scénographie :
-La scénographie est composée d'un tapis au sol (gazon synthétique), d'un paravent en second
plan et d'un fond de scène en arrière plan. (Décor et objets réalisés par Caroline Flamant)

Les matériaux utilisés : Bois, gazon synthétique, feutrine, papier de soie, papier kraft
Instruments :
-Guitare, flûte traversière, mélodica, senzula, clochettes
Musique :
Création originale de Séverine Lebrun
Fiche technique :
-Spectacle acoustique et autonome.
-Dimension de l'espace scénique : 5m x 4m
-Temps d'installation (décor et lumières) : 1h30
-Temps de jeu : 0h30
-Temps de démontage : 1h00
-Jauge : 60 personnes (enfants et parents confondus)
Teaser à visionner via Youtube :

Les Radicelles Infimes : Petite Pouce d'Intérieur (TEASER 2021) - YouTube

Contact artistique :

Caroline Flamant contact@les-radicelles-infimes.com 06 70 11 09 29
http://les-radicelles-infimes.com/
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