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La Maison du
théâtre

Samedi 10 octobre
18h30

50 minutes
Tarif 8 €
Dès 7 ANs

Centre Jacolot
Relecq-kerhuon

un conte musical qui groove

Du théâtre musical mélodique

Antonin Trí Hoàng composition, saxophone, clavier, clarinettes
Jeanne Susin composition, percussions, piano préparé
Thibault Perriard composition, batterie, voix, guitare acoustique
Samuel Achache mise en scène
en co-production avec la maison du théâtre
Dans le cadre de l’atlantique jazz festival

55 minutes
Gratuit sur réservation
plages-magnetiques.org
Dès 8 ANs

Rise up !

Chewing gum Silence
Les mélodies enfantines ont inspiré ce trio de jeunes musiciens de jazz. Des chercheurs
ont découvert qu’on pouvait se débarrasser d’une mélodie qui nous trottait trop en tête
(les Allemands appellent cela Ohrwurm, ver d’oreille) en mâchant un chewing-gum. Avec
l’aide de la pianiste Jeanne Susin, du batteur Thibaut Perriard et du metteur en scène
Samuel Achache, Antonin Trí Hoàng, jeune musicien poly-instrumentiste, se fait pâte
à mâcher sur pattes et s’attaque à ces airs qui nous hantent plus ou moins gentiment.
Au travers de musiques de jazz ou de musiques improvisées, les trois protagonistes
font apparaître, disparaître et réapparaître ces airs comme par magie, dans un jeu de
chaises musicales et de poupées russes sonores. La mélodie et les émotions jaillissent,
chargées de fragments d’enfance et de lambeaux d’histoires oubliées.

•
•

Vendredi 19 MARS
19h00

MAC ORLAN

•
•

Samedi 30 janvier
17h30

50 minutes
Tarif 8 €
Dès 6 ANs

pierre feuille loup
un concert conte illustré
Pierre Feuille Loup, c’est un conte à la modernité vintage portée par une guitare
centenaire bodybuildée par l’électricité, un rétroprojecteur dépoussiéré d’une école
élémentaire et enfin une voix millénaire, celle qui nous raconte des histoires depuis
notre plus tendre enfance. Pierre Feuille Loup, ce sont d’abord trois histoires contées,
dont le célébrissime Pierre et le loup. C’est aussi un concert. On y entend une version
époustouflante de la partition de Prokofiev… sur guitare amplifiée ! Ce sont enfin les
dessins de Lison De Ridder et son incontournable rétroprojecteur. À l’aide d’un scalpel
elle ouvre et découpe sous vos yeux son univers si particulier, presque magique…
Sylvain Choinier guitare Lison De Ridder dessin, animation
Jeanne Gogny conte Johann Abiola mise en scène
Manon Thorel écriture et adaptation
en co-production avec le Mac Orlan
Dans le cadre de décadanse

Rise Up ! est un concert-conte joyeux, où les récits et la contrebasse swinguent,
groovent et dialoguent. Du ghetto de Harlem aux champs de coton en passant par les
Caraïbes, il nous entraine, au rythme des cordes, dans le répertoire narratif et musical
afro-américain et caribéen dans la cale d’un bateau ou au détour d’un bayou avec la
petite Ruby, sous les fenêtres des blocs new-yorkais à la rencontre d’un chat noir et d’un
chat blanc qui se disputent pour devenir amis. Musique et histoires racontent les luttes
et la résistance contre l’injustice et l’esclavage.
Un hymne à la vie, pour les petites et les grandes personnes.
Compagnie Pavé volubile (44)
Praline Gay-Para récits Hélène Labarrière contrebasse Vincent Vernillat mise en scène,
Léandre Garcia-Lamolla création lumière Fabrice Chapot création vidéo
En co-production avec la ville du relecq-kerhuon
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CONCERTS
JEUNE PUBLIC

À l’attention des petits, accompagnés de
leurs parents, grands-parents, oncle, tante,
assistant·es maternel·le·s professeur·e·s,
ces rendez-vous se déclinent toute l’année,
dans différents lieux partenaires. Le public
sera accueilli dans le respect des normes
sanitaires en vigueur.
Suivez le logo pour les repérer plus
facilement.

Certaines jauges se remplissant très
facilement, nous vous conseillons de réserver
dès maintenant sur :

Pour l’organisation
d’actions pédagogiques,

www.plages-magnetiques.org
02 29 00 40 01

Pour l’organisation
de séances scolaires,

Gurvan Le Beherec
professeur relais
gurvan.le-beherec@
ac-rennes.fr

RENSEIGNEMENTS

Marianne Villiers
chargée de médiation
mediation@
plages-magnetiques.org

