
Big Bang
Un ciné-concert de la Compagnie Libre & Rit

pour les tout-petits

Création : Thomas Barbarin & Emilie Dubois
 

Durée : 25 min
Dès 1 an



Un spectacle pour les enfants de 1 à 6 ans

Une forme originale de ciné-concert pour les plus jeunes.
En partance pour l'univers, les deux héros de cette aventure nous

emmènent en chanson et en images au coeur de l'espace, à la

découverte des mystères de la lune et des étoiles.

Le visuel se mêle au son pour permettre aux petites oreilles et

aux yeux curieux de ne jamais s’ennuyer.

De l'art-plastique, de la manipulation et du son
Emmenés par Emilie, à la manipulation d'objets et Thomas, au

son et à la musique, ce spectacle est à la fois poétique et

instructif, musical et ludique.

La vidéoprojection d'objets animés en direct permet aux plus

jeunes une évasion dans cet espace si proche... et si lointain!

 

Distribution
Emilie Dubois : manipulation, art-plastique, voix, violon

Thomas Barbarin : guitare, ukulélé, arrangement sonore et voix

Un spectacle créé en 2017, soutenu par la Bibliothèque

départementale Savoie-Biblio et aujourd'hui proposé sous une

nouvelle forme!

Condition d'accueil
Deux personnes en tournée

Temps de montage : 1h30

Temps de la représentation : 25 minutes

Temps de démontage : 30 minutes

Jauge : 60 enfants et adultes

Possibilité de jouer plusieurs fois dans la

même journée (4 maximum)

Besoins techniques
Espace scénique : 3m x 4m

Une prise électrique (1 PC 16A)

Lieu peu lumineux (videoprojection)

Coussins, tapis pour l'installation du

public

Une place de stationnement à

proximité 

"Big Bang" est un spectacle créé par la Compagnie Libre & Rit, en partenariat avec la Cie La poêle à gratter

Ce spectacle est porté juridiquement par Scena Viva Production

"Le mystère de la lune", Florence Guiraud, édition de La Martinière jeunesse, 2002

Contacts:
Thomas Barbarin : 06 23 68 13 50

Emilie Dubois : 06 73 39 93 71

libreetrit@gmail.com / www.libreetrit.com 


