Le collectif blOp (interjection) présente

Le monde englout
Lecture sans texte/Concert animé à partir de 6 ans

Lecture de l'ouvrage Le monde englouti de David Wiesner
Avec : Jean-Philippe TOMASINI (guitare, MAO)
Fred JOUVEAUX (percussions,MAO)
Durée : 35 minutes
Note d'intention :
À partir de l'album Le Monde Englouti de David Wiesner, le Collectif blOp (Interjection) propose une plongée
musicale et animée dans un monde oscillant entre réalité et fantastique.
Les dessins de Wiesner, d'une rare beauté, riches en détails tout en restant simples et évidents comme des
souvenirs d'enfance ou des rêves, sont projetés au mur et mis en valeur par un travail d'animation quasi
cinématographique qui s'applique à traduire le temps de la lecture et les errances de l'imagination :
une famille pieuvre se prélasse dans son luxueux salon sous-marin, ondulant des tentacules au grès des
courants, des tortues-villages ou villages-tortues croisent avec nonchalance tandis que d’étranges poissons
mécaniques avancent mus par des hélices...
L'oeil suit, accommode, scrute la matière aquatique en profondeur, plonge dans les détails, surprend les
mouvements cachés aux méandres ce Monde Englouti, subissant le flux et le reflux d'une narration qui cherche
par tous les moyens à s'évader des frontières du papier glacé.
Pas de texte donc pour accompagner cette projection, mais c'est bien d'une lecture qu'il s'agit : la partition
musicale jouée par Fréderic Jouveaux et Jean-Philippe Tomasini, concert mêlant instruments acoustiques et
électronique, lit entre les lignes de ce voyage immergé, et prolonge dans l'univers sonore l’expérience sensuelle
d'un moment de rêverie partagée.
Moyens Techniques :
- Les moyens techniques de sonorisation, d'éclairage et de vidéoprojection sont entièrement fournis par le
collectif blOp (interjection). Soit 1 système auto-amplifié Electovoice ELP 115 complet, 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 (frais de SACD, de déplacement et de nourriture éventuels)
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