Sans/cent visage(s)

03 Avril
Théâtre Charles-Dullin
18h30
7/10€ - à partir de 6 ans

Sans/cent visage(s)
Dans le cadre de la première partie du festival Figures de notes, l’école de musique propose
le spectacle jeune et tout public Sans/cent visage(s) de la compagnie la Bande-songe, le
mercredi 3 avril à 18h30 au théâtre Charles-Dullin.

« Ils portent des masques blancs comme tous les enfants d’ici… la ﬁlle s’appelle Argile et le
garçon Carton (…) Dans ce monde sans imaginaire, uniforme et tyrannique, ce sont les
enfants qui vont pouvoir, au-delà des barrières que l’on s’impose à « l’âge de raison », avoir
une prise de conscience et tenter de transformer le monde… ».
Forme d’art inclassable comme nous les aﬀectionnons tellement, dans un univers inﬂuencé
par Claude Ponti et Tim Burton histoire de donner quelques références, ce nouveau projet de
La Bande-Songe est un véritable spectacle vivant mêlant théâtre, vidéo et musique ! La
volonté de défendre un texte mis en musique s’approche du conte musical ; à ceci près que
la vidéo est omniprésente, à la fois scénographie et personnage, et que les deux musiciens

Sans/cent visage(s)

doivent trouver leur juste place, avec la volonté profonde de transposer sur scène leur
interprétation poétique du monde. La
recherche de l’ingrédient magique au ﬁl du texte est bien sûr allégorique de la quête de
notre personnalité, mais pas seulement… Un spectacle parfois désenchanté mais souvent
enchanteur, très personnel et original dans le genre « jeune public » ; reﬂet d’un travail
démesuré, mais aussi et surtout particulièrement émouvant.
Adaptation Musicale & Vidéo, Réalisation,
Scénographie & Interprétation : Camille Sénécal & Yann Auger
Mise en scène : Guillaume Alix
Texte : Hélène Thérin-Darasco
Lumière : Nicolas Duclos / Décor : Olivier Leroy
Renseignements et réservations au 02.35.69.37.55

Renseignements et réservations au 02.35.69.37.55
A partir de 6 ans
Entrée 7/10€, conditions préférentielles EmAG
contact

Ecole de musique associative de Grand Quevilly
Coordonnées :
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emag.accueil@club-internet.fr
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