Le collectif blOp (interjection) présente

Mes histires de loup
Lecture musicale à partir de 4 ans
Ouvrages : Mes histoires de loup de Orianne Lallemand et Éléonore Thuillier (2 histoires au choix)
La culotte du loup de Stéphane Servant et Lætitia Le Saux
Avec : Tony LEITE (guitare, percussions)
Fred JOUVEAUX (chant, texte)
Durée : 40 minutes
Note d'intention :
Cette lecture musicale pour un lecteur/chanteur et un musicien multi-instrumentiste (guitare, percussions) porte
bien entendu sur le thème du loup, figure incontournable de nos histoires d'enfance. Les ouvrages sélectionnés
portent un regard amusé et distancié sur la figure emblématique du loup, tout en lui prêtant des comportements
curieusement semblables aux comportements humains, permettant ainsi aux jeunes auditeurs d'aborder les
thèmes essentiels que sont l'image de soi et la relation aux autres. En plus de « La culotte du loup », et en
accord avec les organisateurs, nous choisirons 2 textes parmi les 6 contenus dans « Mes histoires de Loup ».
La lecture est confiée à un comédien qui est accompagné par un guitariste dont les facéties musicales
permettent de donner un relief particulier à la lecture en exacerbant les moments de suspens et de drôlerie tout
en éclairant par la coloration musicale l'état d'esprit qui caractérise les personnages des histoires. La présence
du musicien et l'interprétation vivifiante du comédien permettent de donner à l'ensemble un rythme plus
dynamique tout en établissant un rapport ludique au texte et à la lecture. Des chansons originales viennent
ponctuer la lecture de quelques respirations musicales.
Les illustrations des ouvrages sont 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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