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Sieste musicale

Concert pop

Chapi Chapo
et les petites musiques de
,
pluie - L Armada Productions, Bretagne

Mosai
et Vincent
,
L Armada Productions, Bretagne

Chapi Chapo et les petites musiques de pluie a imaginé une sieste musicale,
dans un nid douillet et chaleureux baigné de formes lumineuses projetées.
Les enfants et leurs parents sont bercés par une musique douce, composée
pour l’occasion à l’aide de beaux et vieux jouets musicaux en provenance du
monde entier.
Prix « Talents Musiques Jeune Public Adami » 2015

Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits avec leurs compositions acoustiques : mélange de poésies sonores, de percussions corporelles, d’instruments
à cordes et de samples.
Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés autour des musiciens dans un
décor à la fois intimiste et poétique, se laissent bercer doucement par des
mélodies pop puis, sont invités, petit à petit, à s’éveiller, se lever et danser sur
des compositions électro.

De 0 à 2 ans (30 mn)

De 0 à 3 ans (30 mn)

Lundi 3 octobre à Trigavou
9 h 30 / 11 h / 17 h 30 Salle des Fêtes

Mardi 4 octobre à Plumaudan
9 h 30 / 11 h / 17 h 30 Salle des Fêtes

Mercredi 5 octobre à Plélan-le-Petit
9 h 30 / 11 h / 17 h 30 Salle de L’Embarcadère

Jeudi 6 octobre à Saint-Potan
9 h 30 / 11 h / 17 h 30 Salle des Fêtes

GRIBOUILLIE
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LES RUISSEAUX
FONT DU PEDALO
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Partition en noir et blanc
,

Contes et comptines
,

Cie Lili Desastres, Pays de la Loire

Cie A Corps Bouillon,
Auvergne-Rhone-Alpes

,

,

S’accaparer l’espace, l’explorer, le découper, l’encercler, le déplacer, le recommencer, le chantonner, le scrabouiller, l’entourlouper, le barrer, le chiffonner, le
suspendre, le faire sonner…
Gribouillie s’en charge.

Il pleut, il mouille ! Les petites bouilles partent en vadrouille !
Tous à l’eau sur le bateau.
Plouf ! C’est rigolo d’être dans l’eau ! A la mer, dans les rivières !
Et tralalalalère.
Inondation, bulles de savon ! C’est la chanson des poissons...
Plaisir et joie de vivre sont à l’honneur et tant pis ou plutôt tant mieux si ces
histoires mouillées nous éclaboussent un peu...

De 9 mois à 3 ans (40 mn)
Mercredi 5 octobre à La Vicomté-sur-Rance
9 h 30 / 11 h / 17 h 30 Salle des Fêtes
Vendredi 7 octobre à Plouër-sur-Rance
9 h 30 / 11 h / 17 h 30 La Grabotais

De 1 à 3 ans (30 mn)

© La Voyouse

Mardi 4 octobre à Lanvallay
9 h 30 / 11 h / 17 h 30 dans le Bambin Théâtre, Salle des Fêtes
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LA BERCEUSE

,

IL NE FAUT PAS
DERANGER LES ANGES

© Gregory Voinel

© Clara Deschamp

© Jef Rabillon

© J.-M. Domenger
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Cie A Corps Bouillon,
Auvergne-Rhone-Alpes
« Il ne faut pas déranger les Anges », est un spectacle tout en douceur et en
poésie, où la matière, le son et la lumière sont à l’honneur.
Il propose de suivre et de partager l’odyssée nocturne du tout petit qui s’en va
dans ses rêves, fouler le merveilleux tapis du monde qui s’offre à lui avec son
lot d’émotions, de questions, de secrets et de magie…
De 1 à 3 ans (30 mn)

7

Chants du monde
Nathalie Manguy, Centre-Val de Loire
L’antre de La Berceuse semble flotter au-dessus du sol, comme suspendu sous
un dôme céleste. Il nous borde, nous enlace comme dans ses bras et assez
près d’elle pour y être réchauffé. Une belle sphère s’illumine parfois comme
une boule de cristal, ou peut-être une lune, ou encore un feu de bois, sous
l’impulsion de La Berceuse pour nous mener ça et là sur la planète, pour se faire
l’écho d’histoires intimes de femmes et d’enfants.
Dès 12 mois (30 mn)
Samedi 8 octobre à Lanvallay
11 h / 16 h / 17 h 30 dans le Bambin Théâtre, Salle des Fêtes

Jeudi 6 octobre à Mégrit
9 h 30 / 11 h / 17 h 30 Salle polyvalente

residence de creation

,
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,
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Samedi 8 octobre à Plancoët
11 h / 16 h / 17 h 30 Salle de spectacles SolenVal
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Cie Encore Qui ? (Gorky), Pays de La Loire
A travers le clown, on peut évoquer la petite enfance sans l’imiter. Mon clown
est un adulte il n’y a pas de doute là dessus, il ne fait pas l’enfant et encore
moins l’idiot. Il a par contre des choses en commun avec le jeune enfant. Il
observe, il prend tout, il ne sait rien à priori, il cherche, il explore, il goûte, il joue
avec ses découvertes et il apprend.
Spectacle en partenariat avec A l’Abord’Ages

Exploration sensorielle
et spectacle spherique

,

Clown, jonglerie et chant

JOUR DE PLUIE
Soco, plasticienne, Bretagne
SOCO propose d’emporter petits et accompagnants dans une déambulation
onirique en créant un espace cotonneux, douillet et enveloppant. Le public est
invité à s’allonger sur un sol garni de gros coussins douillets. Le spectacle se
déroulant au-dessus de leur regard (plafond sphérique).

De 1 à 5 ans (25 mn)

De 7 semaines à 4 ans
(1 h 30 d’exploration sensorielle + 30 mn de spectacle)

Vendredi 7 octobre à Lanvallay
9 h 30 / 11 h dans le Bambin Théâtre, Salle des Fêtes

Répétition publique le vendredi 7 octobre à Plancoët
10 h / Entrée gratuite SUR RESERVATION Salle de spectacles SolenVal

SOCO sera en résidence de création à la salle de spectacles SolenVal
à Plancoët du 2 au 7 octobre 2016.
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EDITO
Premiers Émois s’attache, depuis 12 ans, à offrir des propositions
artistiques de qualité, une ouverture à l’art et au spectacle vivant,
pour les tout-petits à l’âge des premières découvertes,
des premières sensations, des premières émotions.
L’équipe de Théâtre en Rance a invité cette année 7 compagnies
professionnelles, pour une programmation riche et variée qui régalera
tout autant les enfants que les adultes qui les accompagneront.

Le doudou de l’affiche 2016 est une création de « Lune et Lucifer ».
« Lune et Lucifer » ce sont d’adorables doudous monstres
conçus artisanalement dans un atelier en Bretagne. Monstres mangeurs
de cauchemars, monstres porte bonheur ou encore monstres bobovores
sont les compagnons idéaux des tout-petits comme des plus grands.
www.luneetlucifer.com

INFOS PRATIQUES
Réservation obligatoire pour les spectacles,

afin que les tout-petits n’aient pas la déception de se déplacer pour rien
(des séances sont complètes avant le début du festival).

Tarif unique :
4  par spectateur (quel que soit l’âge des enfants) et par spectacle
Réservations :
via le site web, les places sont réservées 15 jours
et libérées passé ce délai si non réglées.
Le réglement par chèque (à l’ordre de Théâtre en Rance)
est à envoyer à :

Théâtre en Rance, Espace Steredenn,
1 route de Dinard, 22100 Dinan.

Vos places vous attendront sur le lieu du spectacle.

Renseignements :
02 96 85 29 51
info@theatre-en-rance.com
www.theatre-en-rance.com
Cette 12e édition est dédiée à toute l’équipe de feu « ODDC-Itinéraires Bis »,
qui a été notre partenaire sur les 11 PREMIERS ÉMOIS précédents,
et en particulier à Isabelle Philippe, qui a soutenu et collaboré
à ce Festival pendant des années, et à Denis Marc et Marc Brouard,
qui nous ont accompagnés avec leur sourire et leur savoir-faire.
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Premiers Émois est construit grâce au co-financement
de six Communautés de Communes du Pays de Dinan,
du Conseil Régional de Bretagne et du Conseil Départemental des Côtes d’Armor.
Nos mécènes : Impri’Média Bretagne et A l’Abord’âges.
Lune et Lucifer soutient le festival.

