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Montpellier

Festival au domaine d'O

9 et 10 mai 2015

en voyage
dans l'Hérault
du 11 au 31 mai

Vic la Gardiole
Samedi 30 mai à 16h00 - Salle des fêtes
Tarif unique à 5 euros - Réservation 04 67 46 66 87
©Marie Clauzade

de 10h à 12h les mardis et vendredis matin

Coeur d’encre
Spectacle d’ombres et de marionnettes - Durée : 45 mn
Compagnie La Bulle Bleue (ESAT artistique de Montpellier) / Hélice Théâtre
(Montpellier) - Dès 6 ans
Ecriture, scénographie et mise en scène : Christelle Mélen.Créé et interprété par : Matthieu
Beaufort, Mélaine Blot, Mireille Dejean, Marion Mateu. Musique : Marc Calas. Décors : Georges Torky.
Régie : L’équipe technique de La Bulle Bleue. L’affiche a été créée par Moss. Les photographies
ont été prises par Marie Clauzade. Production associée : Compagnie La Bulle Bleue / Hélice
Théâtre. Cœur d’encre a été créé dans le cadre de La Belle Saison. Partenariats : Ecole primaire
publique Plein Air de Nîmes - Théâtre de Nîmes. Soutiens : DRAC Languedoc-Roussillon - Ministère de
la Culture et de la Communication / ARS Languedoc-Roussillon - Ministère de la Santé / Fondation Privat /
Fond handicap et société par Intégrance / KLESIA Retraite Agirc / Fondation Orange / Lion’s club.

C’est l’histoire d’Alice, une petite fille qui dessine toute la journée. Elle a toujours
dessiné. Petite, elle couvrait les murs, les canapés, de ses figures colorées. A l’école,
c’était tellement plus simple de comprendre un dessin. Plus simple qu’une longue
phrase pleine de mots. Dessiner pour comprendre le monde. A la maison, sa
maman lui lisait de belles histoires pour les enfants. Alice nous emmène dans son
univers pictural bercé par ces contes. Avec elle, nous apprenons à réinventer la vie.
En dessinant.

