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La Ville de Floirac et le Pôle programmation culturelle présentent,

Au pied des pins têtus
Cie Le Chat Perplexe
Théâtre musical
Jeune public à partir de 6 mois
Samedi 30 mars 2019 > 11h
Séances scolaires : vendredi 29 mars à 10h, 11h15 et 14h30

Renseignements et réservations : 05 57 80 87 43
culture@ville-floirac33.fr

M.270
11, avenue Pierre Curie - Floirac
Accès Bus Liane 10 – Arrêt Curie
Tarif : 6€

Pour écrire ce petit concert animé, Stella Cohen Hadria est allée puiser à la
source des poèmes tendres et joyeux de Raymond Queneau : jouant de la
musicalité de la langue, pêchant à la ligne les sons et les mots. Avec son ciré
jaune et son ukulélé, elle nous entraîne dans un voyage musical et
aquatique, mêlant musique et théâtre d’objets…
Des chansons légères et enjouées qui invitent à se laisser porter doucement
par les flots, au gré des courants… Un tabouret, une canne à pêche, un
ukulélé… Stella Cohen Hadria évolue dans l’univers de son jardin aquatique :
un petit théâtre de papier qui met en jeu des animaux facétieux, étoiles de
mers virevoltantes, placides hippocampes, ou frétillants petits poissons…
Ateliers parent/enfant proposé à 14h autour de la musique (sur inscription !) :
''Écoute la rivière'' atelier musique et danse en lien avec Au pied des pins
têtus. Stella Cohen-Hadria propose une exploration musicale et corporelle
d'un univers aquatique.
Ensemble, donner, écouter, dire, apprendre, ressentir, créer....
Ecriture et jeu : Stella Cohen Hadria
Mise en scène : Lucie Catsu et Estelle Coquin
Lumières : Emma Atkinson
Décor : Nelly Cazal / Emma Atkinson
Costumes : "Atelier Globules & Co »
Photos : Morgane Defaix
Compagnie Conventionnée par la Région Nouvelle Aquitaine et par la DRAC,
subventionnée par le Conseil Départemental de la Creuse avec le concours
de l’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication – Direction régionale
des affaires culturelles de Nouvelle Aquitaine),
« Notre association bénéficie de l’aide de la Région Nouvelle Aquitaine dans
le cadre du dispositif Emplois Associatifs »

Dans le cadre du Festival de la petite enfance en partenariat avec le CCAS de la
ville.

En co-réalisation avec

