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À partir d’une histoire…
«Un jour, en se réveillant, Racine se sent différent. Une forêt a poussé sur sa tête!
Fuyant sa terrifiante grand-mère et les élèves railleurs de son école,
il entame une course effrénée qui va provoquer une extraordinaire série de
métamorphoses.»
Mélusine Thiry - 2011

Autour des forêts
Tout en noir et blanc, cette exposition de mobiles en papiers découpés, calques et
carton plume est conçue comme une déambulation dans laquelle le public peut se
déplacer pour multiplier les points de vues.
La scénographie, tout en mouvement, crée une parenthèse poétique visuelle et
sonore qui invite chacun à plonger dans une rêverie enveloppante, incitant l'écoute
et l'observation. La voix et la musique d’Alexandra Lupidi accompagne ce voyage.
Sa visite d’environ une demi-heure s’adresse aux enfants comme aux adultes.
Des visites peuvent être organisées avec des classes ou tout autres groupes
d'enfants, pendant lesquelles l'histoire peut être lue.
Un dossier pédagogique peut-être proposé aux structures intéressées.

La Musarde, une compagnie de théâtre et d'art visuel

Le développement de la compagnie repose sur deux axes :
les spectacles et les installations.
Le travail de la compagnie cultive le lien à l'enfance et adresse ses créations à tous les
publics.

Conditions techniques et financières de l'exposition
Obscurité indispensable
Espace de 40 m² à 200 m²
Les murs doivent être nus car ls servent de supports de projection
Accès à plusieurs prises électriques
À fournir :
Plusieurs rallonges de différentes longueurs (10m/5m/2m)
ainsi multi-prises (la cie peut compléter si besoin)
et des enceintes support usb ou cd
Prix de location
1250 € pour quinze jours (prix comprenant l'installation, le démontage plus une
demi-journée de visite guidée aupres des responsables qui feront visiter
l'exposition) + 300 € pour chaque semaine ajoutée
Les défraiements pour deux personnes à prévoir : hébergements – repas –
transports.
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