Lectures-Spectacles
Un autre rapport au livre et au spectacle

		

Tissage et Métissage ou l’arrivée du Jazz en France

C’est devant une toile peinte en noir et blanc légèrement sépia,
qu’une comédienne-lectrice et un musicien donnent à entendre
des extraits de «Swing» roman de J.Y Chaperon et une musique
qui pose les fondements du Jazz. «Swing», récit fictionnel,
retrace les relations qui s’établissent entre les noirs américains
engagés dans le conflit mondial de 1917 et les français, comment
des musiciens noirs rencontrent des musiciens français.
De cette période troublée et douloureuse naît un désir de vie, de fête : les années folles.
«Le vieux monde a failli disparaitre au fond des tranchées. Ceux qui en sont revenus veulent
célébrer leur propre survivance jusqu’au bout de la nuit. Seule l’aube claire saura leur
donnera le repos...»
«Tissage et métissage» allie lecture et moments racontés, anecdotes, témoinages et critiques
musicales, évoque des figures peu connues comme James Reese Europe et d’autres plus
connues comme Sydney Bechet.
Avec Kriss Goupil et Jean Marc Dormeau - Durée 50 mn
Tarif : 450€ jusqu’à 100 élèves ( 4€ par élève supplémentaire) + 0,40€/Km
Nous sommes ...

Une troupe de théâtre professionnelle active depuis 1998 dans le département de la Sarthe.
La responsabilité artistique de la compagnie repose sur le trio fondateur : Christian Brouard,
comédien - Kriss Goupil, metteur en scène et comédienne - Valérie Pourroy, metteur en scène
et comédienne.
Notre démarche artistique s’articule sur deux points forts, d’une part un partage de la langue, une langue rigoureuse, rythmée et porteuse de sens, et d’autre part une recherche sur
les modes de partage avec le public, re-créer un esprit de communauté entre regardants et
regardés.
De ce fait, notre activitée s’articule autour de trois axes :
• la création et la diffusion de spectacles
• des lectures
• l’encadrement de pratique amateur
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