Brigades de lectures, Musique et conte, Chant et musique du monde, Cirque

Les Brigades des Marmots
Cie Thomas Visonneau

La compagnie Thomas Visonneau vous propose ses
Brigades de lectures comme un petit rendez-vous au coin
du feu, pour la beauté des mots, leur mordant, le tout dans
la simplicité et la décontraction, laissant la littérature infuser comme le thé et la parole circuler comme les idées et
les rêves.
Conception : Thomas Visonneau
Lecteurs : Thomas Visonneau et un lecteur invité

D’un chant à l’autre

Drôles de petites bestioles

Valérie Philippin / Territoires de la voix

Cie Mutine

La chanteuse et compositrice Valérie Philippin propose
avec ce spectacle un voyage réjouissant entre chants d’hier
et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, un tour du monde
virevoltant à voix nue ou accompagnée d’instruments rares et d’objets sonores : kalimba, harmonium indien, cloches, carillon, bol tibétain, tambour et tambourin…

Les « Drôles de petites bestioles », c’est un spectacle vivant
s’appuyant sur des albums d’Édouard Manceau, écrit et
mis en musique par Gilles Bordonneau.

Deux musiciens-comédiens, Gilles Bordonneau et Olivier
Gerbeaud, font découvrir de petits et de gros instruments
au public au fil des aventures de Frout-Frout le cochon,
D’un chant à l’autre, les langues se répondent : portugais, Tic-tic la girafe et leurs amis.
arabe, français, turc, bulgare, espagnol séfarade, arménien, ainsi que des improvisations et compositions originales.
Un voyage qui mène également au pays des fées et des
lutins, à la découverte de langues imaginaires…

Printemps 2021, le Festival Entre 2 Rêves s’invite à l’école !

La petite souris
et le monde qui chante

Les Impromptus circassiens en
classe, perturbation positive

Agnès Dohertyy

Smart Cie

Une souris quitte son moulin et croise différents animaux,
le soleil, les nuages, le vent... chaque rencontre est l’occasion d’une chanson ou d’une émotion, incarnée par une
phrase de Mozart ou un air de jazz, jouée à la contrebasse.
Cette histoire, inspirée du conte traditionnel « La petite
souris qui voulait savoir qui était le plus fort», montre avec
poésie comment petits et grands ont leur place dans notre
monde où tout communique.

Elle, plus souple qu’un roseau ne peut s’empêcher de mettre son pied au dessus de sa tête, lui monté sur ressort,
jongle avec tout ce qui lui tombe sous la main !
Tables, chaises, trousses, livres... deviennent accessoires
de cirque….au fur et à mesure la salle de classe se transforme en piste de cirque improvisée aux sons du violon...

Agnès Doherty, récit, chant, contrebasse, ukulélé, bodhran, kalimba et petites percussions

Une rencontre interactive, une perturbation positive,
poétique et jubilatoire !

Printemps 2021, 17e édition du Festival Entre 2 Rêves.
2020 a été ... sans Festival Entre 2 Rêves, parce que
crise sanitaire.
2021, la belle nouvelle est que les écoles de notre
territoire, devenues les seuls lieux possibles de diffusion de
spectacles, ont accepté de nous accueillir. Elles ont répondu
présentes à plus de 85 % et 1800 enfants pourront assister
à ce festival.
Nous les en remercions chaleureusement.

17 ans déjà et qui sommes nous ?

Nous sommes donc très heureu·s·e·s de vous présenter
cette 17e édition du festival avec 5 compagnies girondines
programmées. Une programmation éclectique et locale
compose cette édition.
Au programme : du cirque avec «Les impromptus» de la
Smart Compagnie, du chant et musique du monde avec
«D’un chant à l’autre» de Valérie Philippin, de la musique
et du conte avec «La petite souris et le monde qui chante»
d’Agnès Doherty, «La brigade de Marmots» de la Cie
Thomas Visonneau et enfin les albums jeunesses «Drôles
de petites bestioles» d’Édouard Manceau racontés et mis
en musique par la Cie Mutine.

Pour renouer avec vous, à l’automne 2021, si les
conditions sanitaires le permettent, nous envisageons
de
vous proposer un spectacle tout public.

Le Festival Entre 2 Rêves propose des spectacles familiaux
et tout public, porté par une association composée de
bénévoles, et qui se tient chaque année au printemps.
Notre mission est de promouvoir le spectacle vivant sur
notre territoire «rural». Hors cette période exceptionnelle
COVID, nous proposons des spectacles tout public,
crèches, RAM et ALSH et bien entendu scolaires.

A très vite et prenez soin de vous.

Nous remercions pour leur aide financière : la Communauté de Communes des Portes de l'Entre-deux-Mers,
le Département de la Gironde, l’IDDAC ainsi que les communes de Baurech, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Cénac,
Langoiran, Latresne, Le Tourne, Lignan-de-Bordeaux, Quinsac, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Tabanac.
Nous remercions aussi pour leur accueil les enseignant·e·s et directions des écoles de Baurech, Cambes,
Camblanes-et-Meynac,Cénac, Latresne, Le Tourne, Lignan-de-Bordeaux, Quinsac, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Tabanac.
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