
VENDREDI 24 MARS
VALDONNEZ
19H | CHEZ L'HABITANT

Lecture du texte « De l’or au bout des
doigts » et rencontre avec l’autrice
Sandrine Roche

SAMEDI 25 MARS
LANUÉJOLS
FABRIQUE THÉÂTRALE DU VIALA

> 10h : accueil
> 10h30 : Venez expérimenter une
installation d’objets pour les tout petits
(6 mois à 3 ans) qui nous invite à
traverser un paysage à échelle
miniature | Inscription obligatoire (jauge
très limitée) auprès de l’hiver nu : 04 66
45 56 47
> 12h : Pique-nique partagé
> 17h & 18h : Création sonore Un nid
d’oiseau dans les cheveux (jauge
limitée)
> 19h : Sortie de résidence « De l’or au
bout des doigts »
> Banquet à prix libre

Entrée libre
Infos au 04 66 45 56 47

Evénement co-accueilli par Scènes

Croisées et La fabrique théâtrale du Viala

SEMAINE DE LA MARIONNETTE
& DES FORMES ANIMÉES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
> 10/03/2023

À l’occasion de la journée Mondiale de la Marionnette qui a lieu
chaque année en mars, L’hiver nu et Scènes Croisées co-
organisent pour la troisième édition consécutive la Semaine de la
Marionnette et des formes animées.
Nous invitons une équipe artistique pour une semaine de résidence,
de rencontres et de représentations dans la Vallée du Valdonnez,
afin de partager l’immense richesse de cet art avec les spectateurs.
Après la Cie Zusvex en 2021, la Cie Bakélite en 2022, nous invitons
en 2023 Fanny Bouffort, artiste bretonne (théâtre d’objets). Durant
une semaine, l’équipe répétera De l’or au bout des doigts, nouveau
projet de création, et proposera des petites formes dans la Vallée du
Valdonnez.

C'est une immersion dans son univers artistique, parcours dans les
paysages miniatures, que nous propose Fanny Bouffort. Nous vous
invitons à traverser différentes propositions artistiques au cours de la
journée.

Au cours d'une matinée dédiée aux touts petits et à leur famille :
Fanny Bouffort propose une installation d'objets, immersive et
participative. Où vous serez libre de jouer, de contempler, de
séjourner quelques temps dans cet espace scénographié inspiré
d'une faille géologique.

Et l'après midi, venez  vous perdre dans d'autres paysages, Fanny
Bouffort vous propose une escapade sonore, en regard d'un paysage
miniature traversé. Et pour finir, nous partirons en expédition sous
terre, avec sortie de résidence d'une prochaine création De l'or au
bout des doigts. Nous vous proposons une immersion dans la
matière première,  déambulation dans les tableaux et paysages
d'objets, mises en jeu, en situation et improvisation, tentatives de
mise en voix du texte et découvertes des premières pistes
scénographiques.
 

Fanny Bouffort est aussi la metteuse en scène et la comédienne du
spectacle L’appel du dehors, à voir le 31 mars au Collet-de-Dèze.

Retrouvez le programme complet  sur scenescroisees.fr

RELATIONS PRESSE : 

L'HIVER NU :
SYLVIE DELMAS
04 66 45 56 47
contact@lhivernu.com

SCÈNES CROISÉES :
MARION AIGOUY
04 66 65 75 81
marion.aigouy@scenescroisees.fr

AVEC FANNY BOUFFORT
 

LECTURE-RENCONTRE | INSTALLATION | CRÉATION SONORE |
SORTIE DE RÉSIDENCE | BANQUET

https://www.editionstheatrales.fr/auteurs/sandrine-roche-246.html
https://www.lillicojeunepublic.fr/Un-nid-d-oiseaux-dans-les-cheveux.html
https://www.lillicojeunepublic.fr/De-l-or-au-bout-des-doigts.html
https://www.lillicojeunepublic.fr/Production.html
https://scenescroisees.fr/blog/spectacles/lappel-du-dehors/

