Leçon d’émotions
Un spectacle
musical et dansé
pour la petite enfance

... le son des émotions

L’histoire
Comme chaque soir, Lili refuse d’aller se mettre au lit... Elle préférerait faire de la musique !
Une bourrasque de vent, quelques gouttes de pluie et la voilà malgré tout partie au Pays des rêves.
Au fil de ses rencontres avec les différents éléments de la nature, elle jouera de l’air, du rythme et
du chant, recroquevillée dans un nid de plume ou dialoguant avec les galets de la rivière...
Un voyage de découvertes musicales et d’émotions!

L’équipe
Un souffle de vent sur un nuage de sons et
d’émotions sont nés de sa rencontre avec Joanne
Rocca, et, de son parcours professionnel musical de l’ENM de Villeurbanne au CNSM de
Paris puis de Lyon.
Sur scène, Marion Hély se joue de la richesse
des bois, autour de petites percussions et multiples flûtes,andines, traversière ou baroque,
traçant le chemin de la Petite Lili dans Leçon
d’Emotions.

Quand elle n’est pas la Petite Lili de
Leçon d’Emotions, Maud Charrel est
comédienne et danseuse dans les spectacles du collectif Gueules d’Amour Production dont elle est un des membres
fondateurs. elle est également interprète
pour les compagnies A Corps d’Elles et
L’Archipel.

Gaëlle Bauer exerce depuis 2005 la
création de décors et accessoires pour
le théâtre et le spectacle de rue. Spécialisée dans les réalisations de grandes et
très grandes tailles, elle développe en
parallèle, sous le pseudonyme de «ZAGUITA», ses productions personnelles
dans le domaine de l’art contemporain.

Une fable musicale et dansée
Au travers de cette fable musicale et dansée crée pour le jeune public de
6 mois à 4 ans, ce sont les sons de la voix, de la flûte traversière baroque
et des percussions qui guideront Lili vers la découverte de la musique, exprimant tour à tour des gammes d’émotions sur des musiques anciennes
et contemporaines.
Par un souffle, un rire, un son, les battements de notre coeur ou le timbre
de notre voix, la musique existe en nous.
Le moment du spectacle amène les plus jeunes à vivre un moment privilégié fort d’émotions et de découvertes qui les invitent à suivre le rythme
des apprentissages de la vie.
Un spectacle pour sensibiliser l’enfant au
théâtre et à la musique en stimulant son
imaginaire par l’écoute, le ressenti et le
rapport au corps.
Leçon d’émotions est une forme participative, interactive, qui développe une approche ludique et sensible de la narration.

Autour du spectacle
-Ateliers d’éveil musical et d’expression
corporelle en amont ou suite au spectacle
-Moment d’échange et présentation des
instruments après le spectacle avec les artistes
-Diverses pistes d’exploitation pédagogiques peuvent être présentées
directement aux enseignants
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