Le collectif blOp (interjection) présente

Kicékébêt ?
Lecture musicale à partir de 4 ans

Ouvrages :La grenouille à grande bouche d'Élodie Nouhen & Francine Vidal
Bêêêtes ! de Christian Voltz
La promesse de Jeanne Willis & Tony Ross
Avec : Tony LEITE (guitare, trombone)
Fred JOUVEAUX (banjo, texte)
Durée : 30 minutes
Note d'intention :
C'est la question que nous adresse le drôle d'oiseau qui traverse la page en quatrième de couverture du livre
« Bêêêtes ! » de Christian Voltz. Un paysan, vraisemblablement chasseur à ses heures, ce comporte comme un
sauvage mal embouché avec les petites bêtes de tous poils (et de toutes plumes...) qui ont le malheur de
traverser son champ. À grands coups d'invectives, il les en chasse manu militari et sans ménagement, sous le
regard incrédule de son chien et d'un mouton qui paît paisiblement non loin de là. C'est ainsi qu'on peut poser
légitimement cette question : de l'homme ou de l'animal, lequel est le plus « bête » ?
Cette question trouve un prolongement au dénouement inattendu dans « La promesse » où des petites bestioles un têtard et une chenille - adoptent des comportements peu amènes qui nous rappellent étrangement des
phénomènes hélas trop souvent perçues chez nos congénères humains.
Deux comédiens/musiciens incarnent avec entrain les personnages de ces deux histoires pour une lecture
musicale revigorante et animée. Tour à tour chasseur ou chien de garde, chenille ou têtard, les acteurs prennent
les masques d'une humanité tantôt féroce, tantôt désabusée. Des apartés musicaux viennent ponctuer le récit de
clins d'œil drolatiques. Des chansons originales interprétées sur le vif donnent de l'épaisseur aux personnages.
Le trombone à coulisse devient un fusil, le chasseur à l'accent du Berry et les animaux, comme par magie,
prennent vie par la grâce de quelques objets sonores savamment détournés... Ils nous interrogent, par un très
opportun effet de miroir, sur notre condition d'être humain et sur les liens que nous tissons entre nous.
Les illustrations des ouvrages sont projetées au cours d'une lecture musicale, qui s'adresse aux enfants dès la fin
du cycle 1.
Moyens Techniques :
- Les moyens techniques d'éclairage, de sonorisation et de vidéoprojection sont entièrement fournis par le
collectif blOp (interjection), soit 2 projecteurs PC 650 sur pied, 1 système de diffusion ElectroVoice ELX 115
et 1 vidéoprojecteur, ainsi qu'un dispositif de fond de scène en pendrillons noir de classe M1.
- 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 :
- 620,00 € net de TVA hors frais annexe (éventuels frais de déplacement et de nourriture non compris)
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