APPRENDS MOI
Spectacle danse-musique-marionnette
Texte de présentation
Sous un arbre de la connaissance inspiré des mobiles de Calder, avec chiffres et lettres sonores
en suspension, reposent une harpe et trois corps qui vont s’éveiller, apprendre à se mettre
debout, à entrer en contact, pour découvrir les objets qui les entourent et s’en emparer. Une
petite marionnette symbolisant l’enfant qui sommeille en eux va naître d’une matière de fils,
et par le jeu, s’approprier sur l’arbre musical les sons, les phonèmes, les consonnes, pour
accéder en chantant à la parole, à l’écriture et à la lecture. Cette marionnette en grandissant
découvre la danse et la musique quand chaque artiste raconte d’une manière poétique
l’apprentissage de son art. La connaissance de l’autre, la communication se développent,
jusqu’à questionner le public au sujet d’un apprentissage fondateur. D’une transmission initiale
naît un apprentissage qui mène à une création, devenant elle-même porteuse d’une
transmission. Ce spectacle est un hommage à l’art d’apprendre par la découverte et la
créativité, et à l’importance de la connaissance dans le monde.

Distribution
Bérengère Altieri-Leca : danse-chant et manipulation
Dominique Cattani : jeu- manipulation marionnettes
Éloïse Labeaume : jeu-harpe/chant
Laurent Dupont: regard extérieur
Jean-Luc Priano: compositions et scénographie musicale
Lucile Garric: créatrice lumière
Âge: dès 5 ans
Durée : 45’
Jauge : de 150 à 250
Production : La RAVi, co-production de la Ville de Bondy avec le soutien de la Spedidam
- accueil en résidence: ACTA, Maison de la culture de Nevers, MJC de Crépy en Valois, Le
Temple à Bruay la Buissière et la ville de Viroflay.
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