Les Radicelles Infimes présentent

Pousse

petite pousse

une forme théâtralisée visuelle et sonore destinée aux tout petits et à leurs parents

dès 6 mois

Durée : 30 min.

Distribution :
Séverine Lebrun musicienne et chanteuse & Caroline Flamant plasticienne et comédienne
Pousse petite pousse est une petite forme théâtralisée pour l'extérieur et à destination des enfants, de 6 mois à 6 ans.
Ce spectacle se joue dans l'espace public vert, et tient compte de l'environnement qu'il y a tout autour.

Conditions techniques très légères :
-Installation sur l'herbe à même le sol.
-Pour délimiter l'espace de jeu, une grande corde rouge est disposée en cercle.
-Surface au sol nécessaire : 5m x 5m.
-Dispositif scénique : une collection d'objets sonores, instruments et éléments naturels disposés en spirale au sol.
-Nécessité technique : un point d'eau non loin de l'espace de jeu et un espace fermé qui puisse faire office de loges.

Notre démarche est simple : prendre en compte le paysage
visuel et sonore, capter les interactions possibles avec nous
pour composer, jouer, construire, rire, chanter, peindre,
danser !
Un oiseau chante, nous lui répondons. L'herbe est humide
sous nos pieds nus, nous le signifions.
Des fleurs sont dans le cercle, nous y faisons attention...
Le ciel, les nuages, les arbres, les gens autour
sont autant d'éléments dans le paysage, que nous nommons
pour nous situer. Observer, sentir, toucher, écouter
et vivre ce qui est présent, dans l'instant, voilà l'essence de
cette proposition artistique.
Caroline Flamant

Nos partenaires culturels et soutiens à la production :
-Art'Syndicate : La SCOP Art’Syndicate est une structure de production et d’accompagnement pour les artistes.
Portés par les valeurs de la coopération, elle permet aux artistes de développer leurs projets. http://artsyndicate.fr/
-L'Appas : L’APPAS souhaite promouvoir l’action des artistes et musiciens dans le champ de la médiation culturelle,
et plus spécifiquement de la médiation artistique et musicale. https://www.lappas.fr/

Autres partenaires et lieux d'accueil
en résidence de création :
–
–
–
–
–

Le Centre Socio-Culturel CAF de la Pierre Heuzé à Caen (14)
La Coopérative Chorégraphique du Sépulcre à Caen (14)
http://lacooperativechoregraphique.org/
La Bibliothèque de Ranville (14)
https://www.bibliotheque-ranville.fr/
La Médiathèque de Colombelles (14)
http://www.colombelles.fr/culture-et-loisirs/la-mediatheque/
L'Autre Lieu à Cherbourg-en-Cotentin (50)
https://www.lautre-lieu.fr/

Contact artistique :
Caroline Flamant & Séverine Lebrun
contact@les-radicelles-infimes.com
http://les-radicelles-infimes.com/
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SCOP ART'SYNDICATE / Au 1901
8, rue Germaine Tillon 14000 CAEN
Julien Costé administration@artsyndicate.fr / 07 82 84 25 50
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