SPECTACLE
SPECTA
A VOIR
EN FAMILLE !!!
38 bis rue Georges Le Bail
29710 PLOZEVET

BLEU VIOLON – CIE BOUSTROPHEDON
DIMANCHE 21 OCTOBRE 17H - AVEL-DRO PLOZEVET

Spectacle singulier mêlant cirque, arts vivants et films d’animation

Bleu violon, c'est du cirque, de la musique et, surtout, un mélange étonnant d'humains et de personnages de dessins
animés (créés spécifiquement), condamnés à vivre ensemble, qui s'épient, se déchirent, s'entraident, poussent leurs
peurs jusqu'à la rupture, osent des farces
arces drôles et cruelles.Au fil des spectacles, Le Boustrophédon a toujours eu le goût
de traiter de choses graves avec légèreté et humour. Bleu violon reste dans cette ligne…Pour
ligne…Pour Bleu violon, Le
Boustrophédon a mené une recherche décalée, insolite, innovante.
innovante. Toutes les animations, créées pour le spectacle, sont
projetées sur les murs, les objets, les vêtements ou la vitre embuée d'une fenêtre. Ce travail sur l'image est pleinement
au service du propos, des acteurs (réels ou animés) et des émotions qui les
le traversent.
comédiens / circassiens / musiciens : Héloïse Biseau, Daniel Masson, Romain Delavoipière, Juliette Hulot, Alan Leborgne
Création collective (comédiens, spécialistes vidéo et animation, metteur en scène ) dirigée et mise en scène par Christian Coumin
Réalisateur des films d’animation : Romain Blanc Tailleur / La Ménagerie assisté de Raphaël Lerays
Technique vidéo (conseillers et conceptions systèmes) : Olivier Tarasse, Alain ChaixCréation musicale collective dirigée par Daniel Masson
Construction décors : Fabien Megnin et Franck Breuil
Création lumière : Thomas Maréchal
Régie Générale et régie lumière : Hélène Tourmente
Création environnement sonore, illustration sonore des films d'animation et régie son : Jacques Rossello
Régie Vidéo : François Drolet Graphiste : Patrice Amoyel Production-Diffusion-Com-Média : Bob Mauranne

www.leboustrophedon.fr
Tarifs 8-10-14 €- placement libre : Tarif réduit pour les – de 18 ans, les chômeurs, les étudiants, les adhérents de Dihun et les possesseurs du passbegood
saison 18/19 - 15 € par famille par an. Billets en vente à Dihun - médiathèque de Plozevet - www.ticketmaster.fr - www.francebillet.com
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