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Gouttes de sons
Festival des Rêveurs éveillés
Compagnie Sing Song
Théâtre musical
Dès 2 ans
Durée : 35 minutes
Lieu : Maison de quartier Marcel-Paul
Ne pas chercher le fil d’une histoire, des bobines, il y en a mille ! Les mélodies, les rythmes, les chants, les costumes, tout
nous évoque un ailleurs enchanteur, coloré et malicieux. Joli courant d’art frais où trois artistes, trois petites lucioles,
accrochent des perles de son aux petites oreilles avec tendresse et poésie. Une harpe et des tiges de cristal, jouant sur des
alliages sonores inédits, s’invitent et se mêlent à la douceur des voix et au clapotis de l’eau qui s’écoule des calebasses,
ricoche sur des bâtons luminescents et des percussions-pièges à sons.
Une coulée douce « en-chants-tée », autant visuelle que musicale, dans l’univers des croches et la lune.
Avec : Sylvie Matta, Carole Matras et Bertrand Antigny
Régie : Christophe Renaud
Les soutiens : Région Nouvelle Aquitaine
Département de la Charente Sacem – Spedidam – CNM
Spectacle labellisé SACEM Jeune Public

Représentations tout public :
Mercredi 26 janvier à 9h30 et 10h30
Entrée libre sur réservation
Représentations scolaires :
Jeudi 27 janvier à 9h15 et 10h30
Vendredi 28 janvier à 9h30 et 10h30

La compagnie
La compagnie Sing Song est née en 2009 sous l’impulsion de sa responsable artistique Sylvie Matta qui n’a qu’une idée
en tête : assouvir sa passion pour la voix dans tous ses états. Echappées polyphoniques aux rythmes complexes et
créations originales et malicieuses font le berceau de chaque spectacle destiné à des publics différents. Pour accompagner
le jeune public et les tout-petits dans leur conquête du monde, les spectacles à voir et à entendre de la compagnie Sing
Song abordent les thèmes de la découverte, de l’émerveillement, de la nature et de l’espièglerie, suivant un langage sonore
musical adapté à leur perception et à l’éveil de leurs sens.

www.singsong16.fr
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Renseignements et réservations
Mail : billetterie ville-sevran [dot] fr
Téléphone : 01 49 36 51 75
Direction des affaires culturelles
6 avenue Robert-Ballanger 93270 SEVRAN
Horaires :
Mardi : 13h30 à 18h
Mercredi : 9h30 à 12h et 13h30 à 18h
Jeudi : 9h30 à 12h
Vendredi : 13h30 à 18h
Samedi : 9h30 à 12h
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