Communiqué de presse, le 14 avril 2015

le 23 avril à 15 heures,
le Petit Faucheux prend ses quartiers à Clocheville
pour une représentation du spectacle jeune public
Dans les plis de mes rêves
Pour la première fois, un spectacle Jeune public du Petit Faucheux va être joué à Clocheville pour les enfants
hospitalisés. C’est presque en voisin que s’est monté ce partenariat entre le CHRU et la salle de concert, l’idée
étant de permettre aux enfants hospitalisés de bénéficier des mêmes propositions culturelles que n’importe
quel enfant de Tours.
Pour les équipes soignantes et éducatives du CHRU, c’est toujours avec beaucoup d’enthouiasme que ces
moments sont organisés, d’autant que cette représentation est gratuite pour les enfants hospitalisés bien sûr,
mais également pour le CHRU, qui se voit offrir ce spectacle.
Ainsi, le CHRU remercie vivement les équipes du Petit Faucheux ainsi que la cie Charabia, qui accepte de
jouer à Clocheville dans des conditions bien moins confortables que dans un vrai théâtre.

Le pli, de la matière qui ondule, se brise, se sculpte, est aussi un
creux, un intérieur où se logent le mystère, le secret, l’inconnu, le
rêve.
Mathilde Lechat, musicienne, chanteuse, conteuse et exploratrice
de matières sonores interprète un solo de voix en mouvement,
sous la forme d’un parcours au plus près des enfants.
Pour cette création, l’artiste a passé plusieurs semaines de résidence dans des crèches, au milieu des enfants, afin d’observer
leurs rituels et leur curiosité sonore. Nourrie de ces rencontres
et s’appuyant sur sa pratique de la musique contemporaine, de
l’improvisation et des musiques du monde, elle propose un voyage
sonore en résonnance avec le champ sensoriel et émotionnel des
tout-petits.
Dans un espace poétique, la voix circule et le corps danse. La voix
qui, par la modulation et la vibration du son, cherche à retrouver
les émotions premières de la voix qui explore, joue, chante, « phonétise », invente des langues, crie, pleure, rit, appelle… Le corps
qui respire, jouant avec la gravité, sculptant l’espace en présence.
Dans une écoute suspendue, un monde imaginaire se déplie, laissant alors place aux rêves…
Dans les plis de mes rêves – Cie Charabia
Voix en mouvement
Durée du spectacle : 30 mn / à partir de 6 mois
Conception artistique et création musicale Mathilde Lechat
Interprétation – voix & musique Mathilde Lechat
Collaboration chorégraphique Matthias Groos
Regard extérieur Laurent Dupont
Scénographie et création lumière Morice Srocynski
Scénographie et construction décor Ronan Ménard
Costumes Cécile Pelletier
Production / Compagnie Charabia
Coproduction / Le Petit faucheux, scène jazz et musique improvisée – TOURS (37) ; le festival « Ce soir, je sors mes parents » – Communauté
de Communes du Pays D’ANCENIS (44) ; EPCC Théâtre Le Quai – ANGERS (49)
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