Ils ont vu le spectacle :

« C’ét ait drôle mais pa
s trop et sérieux mais
pa s trop !»
Les enfant s du CP à O
rs ay.

Informations pratiques :
Public :
- une version à part ir de 3 ans,
- une version à part ir de 6 ans
Durée : 45 minutes ou une heure
Lieu : extér ieur ou intér ieur
Scène : 7m x 5m
Conditions techniques et tarifs :
cont actez-nous !

Bambou et
Calebsiqauesse
font de la mu

Contact : lj.skaz@gmail.com

Bravo, le duo est réus
si... Pédagogie... humou
r...
fa rces... rêve... imaginai
re. Dès qu’un inst rum
ent pa sse
entre vos mains, vous
leur donnez vie...
Nelly, enseignante

Conception et illustration : Louis-Julien Berthe.

Un sp ec tacle riche
, inst ruct if qui ab
orde
avec humour mais au
ssi po ésie la grande
diversité
d’inst ruments. Les en
fant s sont unanimes
: ils ont
apprécié l’a ssociation
entre animaux et so
norités,
le montage sous leur s
yeux des inst ruments.
Mar tine, école Les Ne
uver ies

Contact :

Thierr y Gagnot
09 52 06 35 82
Seba st ien Ceglia
06 24 02 83 50
thierr yk i@free.fr
w w w.thierr yk i.com

Spectacle de contes en musique
autour d’instruments en bambou et en calebasse

Le spectacle
Deux amis voyageurs se retrouvent, l’un
revenant d’A sie, l’autre d’A frique. Chacun
a rapporté pour l’autre un souvenir peu ordinaire :
une calebass e et une tige de bambou. Après
avoir vanté les caractér istiques de ces deu x
plantes surprenantes, ils vont déballer de leur s
malles resp ectives toutes sortes d’instruments
con fect ionn és en bam bou et en cale bas se.
Histoires et chansons vont alors servir de prétexte
à leur utilisation, les deux voyageurs se révélant
tour à tour conteur s et musiciens.

Intérêt pédagogique
Tou t au long du sp e c t acle , le pub lic déc
ouv re
une quarant aine d’instruments aux sonorités auss
i étonnantes
qu’exotiques, dont les formes et les teintes sont
aussi douces
et chaleureuses que les sons qu’ils produisent
: angklungs,
balafon, dao-dao, chékéré, t’rung, tambour d’ea
u...
Un enchantement pour les yeux autant que pou
r les oreilles !
La fin de la représentation, des enfants montent
même sur
scène essayer l’un des inst ruments «éclatés»,
chacun d’eux
jouant une note et répondant aux autres.
En com plé men t du sp e c t acle , une exp
osit ion
et des ateliers pédagogiques peuvent être prop
osés, le temps
d’un weekend ou d’une semaine, avant ou après la
représentation,
pou r que le public puis se voir , com pren dre
et ess aye r
les inst ruments en bambou et en calebasse.

Textes et musique : Thierry Ki?

