Le collectif blOp (interjection) présente

Le caca !
Lecture musicale à partir de 4 ans

Ouvrages :De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête
de Werner Holzwarth & Wolf Erlbruch
La souris et le voleur de Jihad Darwiche & Christian Voltz
Avec : Tony LEITE (guitare, percussions)
Fred JOUVEAUX (banjo, percussions, texte)
Durée : 30 minutes
Note d'intention :
Le titre est éminemment évocateur, mais il explicite avec énergie et aplomb le propos qui est le nôtre : évoquer
avec amusement, comme un pied de nez en direction des vieux tabous, le concept qui nous a pourtant réjouit
depuis notre plus tendre enfance : le caca. Nous souhaitons bien entendu nous adresser aux jeunes élèves des
écoles maternelles jusqu'au cycle 2 élémentaire, mais le thème réjouira à n'en pas douter les plus âgés.
Il s'agit d'une lecture musicale pour deux comédiens/musicien multi-instrumentistes (banjo, guitare,
percussions) de 2 ouvrages très pointus sur ce sujet : « La souris et le voleur » dans un premier temps, suivie de
« De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête ».
On peut parler de tout dans les livres, c'est ce qui les rend si indispensables. Même du caca ! Notre lecture se
veut drôlissime, bien entendu. Nous voulons, en accord avec le plaisir qu'éprouvent les enfants à évoquer le
sujet, en faire un moment singulier où nous nous réjouissons à l'évocation, parfois chantée, du chant lexical se
rapportant à l'objet qui nous occupe !
La lecture est faite à deux voix, chaque artiste composant avec malice et espièglerie les différents protagonistes
des récits. Cela a pour effet d'introduire plus de théâtralité et d'ajouter en dynamisme, tout en conservant à la
représentation un format de lecture. Des chansons originales viennent ponctuer la lecture et accentuer la
drôlerie des situations.
Les illustrations des ouvrages seront projetées au cours de la lecture.
Moyens Techniques :
- Les moyens techniques d'éclairage et de vidéoprojection sont entièrement fournis par le collectif blOp
(interjection). Soit 2 projecteurs PC 650 sur pied et 1 vidéoprojecteur. L'organisateur doit fournir une surface
de projection blanche (mur, écran).
- Espace nécessaire : 4m x 5m sur un seul niveau, pénombre ou noir souhaité, 1 PC 16 A.
- Jauge maxi : 150 spectateurs.
- Catering : thé, café, fruits, biscuits...

Prix de cession :
- 600,00 € net de TVA hors frais annexe (SACD et éventuels frais de déplacement et de nourriture)
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