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LE BLEU DES ARBRES
Cie Girouette / Trio Nouk’s
• Mathilde Bouillot : flûtes   traversières, percussions,   voix, compositions • Pauline Koutnouyan :   accordéon, clavier, voix,
compositions • Hélène Manteaux :   saxophones, clavier, voix,   compositions

Cinq  films  d’animation,  dans  des  styles  et  des  esthétiques  tellement  variés,
rivalisent  de  sensibilité,  d’humour  et  surtout  d’images  magnifiques.  Trois
musiciennes  inventent  une  bande  originale  réjouissante,  interactive.  Trois
complices qui offrent bien plus que de la musique, elles bruitent, elles percutent,
elles dansent et puis elles s’amusent, n’hésitant pas parfois à voler la vedette au
cinéma. Joueuses, elles enchantent la pellicule de leurs clins d’œil malicieux en
écho  aux  aventures  qui  se  déroulent  sur  l’écran.  La  musique  devient
cinématographique, elle entrelace les multiples univers des courts métrages en
une poésie visuelle et sonore. Un ciné-concert qui doucement, joyeusement nous
emmène en ballade du côté du merveilleux, du heureux hasard, de l’inattendu, du
rigolo. Mine de rien, ce spectacle de dessins très animés est un cadeau pour les
yeux, les oreilles, le sourire et pour un imaginaire débridé. Nous les aimons ces
personnages pleins de fantaisie : les doux esprits de la forêt, les bonshommes de
sable  et  de  neige  qui  tentent  l’impossible  rencontre,  le  chat  flemmard  et
acrobate,  l’arbre  vagabond,  et  cette  fabuleuse odyssée au  cœur  d’une feuille
tourbillonnant en mille transformations graphiques et colorées...  Un festival de
rêveries, drôle, beau et ludique. Un plaisir qui n’a pas d’âge.

Note d'intention artistique

Des bottes multicolores, un accordéon, des feuilles rougeoyantes, une flûte et un saxophone, des
valises, une forêt imaginaire et… un écran illuminé. La mise en scène met en situation trois artistes
au milieu de ces objets, dans leurs savoir-faire de musiciennes, de comédiennes et de baroudeuses
! Soufflant une musique originale qui ose, qui remonte ses manches et s’enhardit avec les images,
elles jouent à faire vivre au jeune public chaque petit film muet dont l’aventure et la rencontre sont
l’essence  créatrice.  […]  Notre  désir  est  d’emmener  le  jeune  spectateur  dans  la  découverte  de
l’inattendu, du heureux hasard et de l’envers du décor. Les péripéties, les équipées  et  parfois  les
accidents que vivent les personnages des films se veulent prolongés par le jeu des artistes sur scène
en résonnance avec le public.  Par ces petits films qui portent en eux l’esprit d’aventure, avec la
rencontre et la prise de risques qui y sont liées,  notre spectacle veut nourrir  l’envie d’oser,  de
pousser les portes de l’inconnu.
« Car pour partir à l’aventure, il faut l’allure conquérante et le geste rapide de celui qui saisit le
hasard et se fie à sa chance et un abandon complet aux forces de la vie. » (Eric Bourdeilh)
La rencontre est alors possible et aller vers l’Autre devient source d’émerveillement, de découverte
et de nouveauté. Chacun est invité à cultiver sa curiosité pour le monde qui l’entoure.
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Cie Girouette / Trio Nouk’s
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durée : 50’
pour adultes et enfants dès 5 ans
tarif normal: 15  €
tarif réduit : 12  €
tarif très réduit: 9  €

+ Apéro sans plateau • 19h30
Menu d’un jour ou avant-goût de créations en cours de mijotage : les apéros sans plateau sont des
mini-spectacles servis en un clin d’oeil pour aiguiser l’appétit des amateurs de saveurs nouvelles.

POÉTIQUE DE L’INSTABLE 
Cie ARCOSM
Un  danseur  et  une  musicienne  évoluent  ensemble,  vraiment  ensemble.  La  chorégraphie  implique  la
violoniste comme le danseur. Chacun se met en écoute et partage, en jeu avec les atouts de son partenaire.
Ils s’entraînent l’un l’autre dans un duo physique et mélodique, jouant sur la musique vibrante de l’instrument
délicat qui influe sur le mouvement et amène une fragilité souriante. Mais ces deux personnages ne sont pas
seuls  ;  dans  l’ombre,  un  « médiateur »  les  accompagne.  La  danse  se  crée,  s’amuse  de  ces  contraintes,
embarque le corps figé de la musicienne dans une gestuelle commune (et parfois un peu acrobatique), où
les rôles entre faiseur de danse et faiseuse de musique glissent, s’échangent et se changent.
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VENIR AU POLARIS

En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest

puis sortie Corbas centre puis le Polaris

Depuis l’A46 : sortie14 Corbas / Vénissieux
puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux

+ bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage


