ELEMENTS DE COMMUNICATION

Petit-Bleu et Petit-Jaune
Une variation sur le thème, du célèbre album de Léo LIONNI
pour les tout petits de 15 mois à 4 ans

Mentions obligatoires :
Sur une idée originale de Dominique GALLAND, d’après l’œuvre de Léo LIONNI
Mise en scène : Danielle MAXENT
Interprétation : Dominique GALLAND ou Sophie DUPAU (en alternance)

Décor/Costume : Gaëlle PLOUZEAU Réalisation costume : Marie-Laure GUENNOC
Lumières : Pascal GAUDILLIERE
Musique : Bertrand RIPOCHE
Production : Cie Gestuaire Danse Théâtre
Coproductions : ONYX-La Carrière à St-Herblain ; Ville de Trignac
Partenariats : Le Préambule de Ligné ; Ville de Clisson
Avec l'aide du Conseil Régional des Pays de la Loire ; Ville de Saint-Herblain
Présentation longue :
Une variation sur le thème de Petit Bleu et Petit Jaune.
Une histoire d’amitié, une invitation à un voyage visuel et sensoriel !

« Petit-Bleu a beaucoup d’amis. Mais son meilleur ami c’est Petit-Jaune ! »
L’un et l’autre…Toi et Moi… Bleu et Jaune… plus rien n’est comme avant.
Personnages de papier, comptines, jeux de doigts, coucou-caché…
un univers coloré pour un décor intimiste et épuré, une création sonore délicate et ludique.
Les différences se mêlent, on devient autre en restant soi-même… et on n’en sort pas indemne.
Une histoire magique qui nous fait toujours devenir différent.
De 15 mois à 4 ans / Durée : 25 minutes

Présentation courte :
Une variation sur le thème de Petit Bleu et Petit Jaune.
Une histoire d’amitié, une invitation poétique aux mélanges de couleurs.

« Petit-Bleu a beaucoup d’amis. Mais son meilleur ami c’est Petit-Jaune ! »
L’un et l’autre…Toi et Moi… Bleu et Jaune… Plus rien n’est comme avant.
La rencontre… Une histoire magique qui nous fait toujours devenir différent.
De 15 mois à 4 ans / Durée : 25 minutes
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