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O clair de la nuit / édition 2022
Festival des Rêveurs éveillés
Aurélie Loiseau
Conte
Dès 4 ans
Durée : 45 minutes
Lieu : Bibliothèque Elsa-Triolet
D’en bas, on dirait un petit pois. Parait qu’elle n’a pas d’oreilles la lune, tu parles ! Elle en a une paire bien cachée et elle
peut tout écouter.
Mais comment la lune est-elle arrivée dans le ciel et pourquoi la lune a des ombres dans son ventre ? Elle a de grands yeux
aussi et voit dans la nuit, comme les chats. La lune connaît la danse de l’Ogresse, a vu Hijo de la luna changer de peau... Et
plein d’autres trucs. Elle en connaît un rayon d’histoires, elle me les a raconté, ouvre tes oreilles, je vais te les partager.
O clair de la nuit mêle différents récits, ritournelles et jeux de doigts. On s’étonne, on a délicieusement peur et on rit aussi.
En parallèle au spectacle, Aurélie Loiseau propose un atelier d’expression corporelle.

Représentation tout public : vendredi 28 janvier à 19h
Entrée libre sur réservation
Représentations scolaires : jeudi 27 janvier à 10h et 14h30

L'artiste
Aurélie Loiseau commence son parcours par des études d’histoire de l’art et rejoint ensuite l’école Oliviers de Serres à
Paris, en section « Textile et impressions » ou elle crée des collections de motifs et illustrations. En fin d’année, un membre
du jury lui dit : « Mademoiselle, vous nous racontez des histoires et je vous rappelle que vous êtes en textile. » Cette phrase
l’interroge et la conduit à la Maison des Contes et des Histoires où elle découvre le métier de conteuse et se forme. Elle
travaille ensuite ses histoires au CLIO dans différents ateliers, et auprès du conteur Gilles Bizouerne au Conservatoire de
Paris. Aujourd’hui, le chant, le clown, la danse nourrissent son répertoire corporel et vocal au quotidien.
www.aurelieloiseau.com
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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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