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CIE ART K'A DIT

La compagnie ART k'a Dit est fondée en 2004 dans le Rhône,
elle est aujourd'hui basée en Ardèche à Alboussière.
Dirigée par Estelle Salomone, la compagnie diffuse depuis 2005
ses créations dans la région Rhône-Alpes.
Le travail issu de « l'open theater » est essentiellement basé sur
le « corps ». 
La compagnie se développe dans l’esprit d’un théâtre populaire,
en défendant la qualité et l’exigence artistique à la portée de
tous. 
Elle vise différents publics en créant des spectacles pour les
adultes, mais aussi pour le jeune public jusqu’aux tout petits. 
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Diapason
d'après l'album de Laëtitia Devernay

MISE EN SCENE   BRIGITTE PREVOST
PIANISTE        LINDA GALLIX
MARIONNETTISTE     ESTELLE SALOMONE
DECORS LAETITIA DEVERNAY

Un petit homme  se réveille au creux d'un piano.  
Il rencontre alors une pianiste et une marionnettiste et 
se découvre des talents de chef d'orchestre...

Sa baguette s'anime et l'entraine à découvrir une forêt 
enchantée où les arbres ont des oiseaux à la place des
feuilles ! Le petit chef s’aperçoit alors que ces oiseaux 
sont trèssensibles à la musique...

Sous les yeux du chef d'orchestre, les feuilles 
s'envolent et s'organisent en nouveaux paysages, 
l'entrainant ainsi que les spectateurs dans un 
moment d'extase poétique.

Une déambulation « marionnettique et poétique »
Un concert des plus célèbres oeuvres de la musique classique

Le spectacle est une libre interprétation musicale et 
dansée du dessin qui se déploie et se transforme tout 
au long de l’album Diapason. 
Une succession de rêveries, nées des œuvres 
musicales, qui s’entrelacent dans le fin tissage des
œuvres de Laetitia Devernay.

FICHE TECHNIQUE SIMPLIFIEE

Durée du spectacle : 35 minutes
1 pianiste, 1 marionnettiste, 1 technicien
Tout public dés 1 an.
Plateau : 7m x 6m – Hauteur : 3,50 m minimum
Temps de montage : 3H30
Temps de démontage : 1H30
Spectacle autonome – Salle Noire – Cadre de scène
Jauge 70 spectateurs
Piano : clavier numérique de la compagnie
Tarif : Nous contacter.
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