JEUNE PUBLIC

VILAIN CANARD !
Artiste : Cie Lignes de fuite - Ensemble

Vilain Canard ! est une rêverie visuelle et musicale qui
Vilain Petit Canard d’Andersen. Une scénographe, une v
musicien, sont tous trois au plateau et construisent, à
vue, le spectacle.
Dès 4 ans • Durée : 40’
12 JAN. 2021
10h00 - 14h30

écoles publiques enghiennoises : gratuit • écoles privées
€ • écoles hors Enghien : 3,50 €
 AJOUTER AU CALENDRIER

La compagnie Lignes de fuite - Ensemble ne fait pas appel à des comédiens et invente son propre l
angage où l’espace, la vidéo et le son endossent le rôle d’interprètes. Ces disciplines, traditionnellem
ent périphériques au théâtre, s’installent au centre du plateau de théâtre pour faire naître une narr
ation métaphorique, muette et scrupuleusement fidèle au conte d’Andersen. Le spectacle fait vivre l
e chemin émotionnel du conte et s’adresse aux sens. Vilain Canard ! est une partition de sons, d’im
ages et de mouvements qui permet à chacun de nourrir son imagination pour se fabriquer une rêv
erie personnelle. En octobre 2019, ce projet a été élu lauréat de l’appel a projet de doMino, coopéra
tive de soutien à la création jeune public en Auvergne Rhône-Alpes.
Distribution :
Gaëlle Dauphin : mise en scène
The Phantom Method : création vidéo
Guillaume Mazard : création sonore Frédérique Lanaure : dramaturgie
Eva Murin : assistante
Interprètes :
Gaëlle Dauphin : manipulation
Laurène Lepeytre : vidéo jockey Guillaume Mazard : musicien
URL of the page: https://www.cda95.fr/fr/agenda/vilain-canard-2

Julie El Jami : production et di usion

Co-production :
> Coopérative doMino (aide à la création jeune public en ARA)
> Espace 600 - scène régionale - Grenoble (38)
> Théâtre de Châtel-Guyon (63)
Extrait vidéo : https://youtu.be/dgziquJJcKI
Informations et réservations : 01 30 10 88 95 / jfichera@cdarts.enghien95.fr

URL of the page: https://www.cda95.fr/fr/agenda/vilain-canard-2

