Le collectif blOp (interjection) présente

Ma couleur
Lecture musicale à partir de 7 ans

Lecture de l'ouvrage Ma couleur de Catherine Leblanc & Sophie Charpin
Avec : Tony LEITE (guitare)
Fred JOUVEAUX (texte)
Durée : 40 minutes
Note d'intention :
L'ouvrage aborde des thèmes qui nous traversent avec une acuité toute particulière aujourd'hui : la séparation, la
question de l'identité, le multiculturalisme. Autant de sujets qui résonnent en échos à ce qui fait l'actualité et le
quotidien des enfants du cycle 3 élémentaire à qui s'adresse notre projet. Ils sont eux-mêmes sujets aux
interrogations multiples que ces thèmes soulèvent et au cœur desquelles ils se trouvent parfois plongés, et où ils
subissent alors, bien malgré eux, des situations qui leur échappent.
La lecture, très épurée est faite tout en sensibilité, à 2 voix : un lecteur et un guitariste. Le souci de la simplicité
est le maître mot d'une lecture intégrale de ce texte où affleure, à chaque page les émotions d'un enfant
confronté à des problématiques qui semblent le dépasser, mais qui l'aideront au final à se construire dans sa
complexité d'individu. Cette sobriété assumée dans l'interprétation est doublée du souci de l'authenticité, le texte
étant écrit à la première personne du singulier. La composition musicale, toute en sensibilité, viendra ponctuer
les différents chapitres à travers des thèmes et des timbres (guitare préparée) qui évoquent les racines africaines
du personnage central.
Les illustrations de Sophie Charpin sont projetées pendant 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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