Où ?
Quand ?
Comment ?
Combien ça coûte ?

Chanssons
x d’eux :

• Vendredi 31 mars deux représentations,
10h30 et 14h.
Salle des fêtes de Saint Laurent des bâtons
• Prix des places : 4 euros par enfant

Petit Ours :
• Lundi 10 et mardi 11 Avril
dans les maternelles de Saint Laurent des bâtons,
Sainte Alvère et Cendrieux
• Prix des places : 3 euros par enfant.

Renseignements et réservations :
05 53 22 75 20

Les 31 mars, 10 et 11 avril 2017
LES ENFANTS FÊTENT LE PRINTEMPS
Avec Les Bastonnades de Saint Laurent des bâtons
et avec

2 spectacles :
CHANSSONS
x D’EUX

de KASTAGNA (pour les grands)
et PETIT OURS
de La Compagnie Les Lubies (pour les petits)

Avec l’aide du Conseil Départemental de la Dordogne
et les communes du Val de Louyre et du Caudeau,
Saint Laurent des bâtons, Sainte Alvère et Cendrieux

KASTAGNA présente
CHANSSONS
x D’EUX,
concert avec des chansons (durée 1h environ)

Auteur, compositeur, et interprète
originaire de Vergt, Kevin Castagna
trace sa route en douceur dans le
monde de la chanson. Lauréat du
trophée France bleu, il est suivi
dans ses projets par l’agence
culturelle départementale
qui l’a particulièrement
accompagné pour le
projet « Chanssons
x
d’eux », né de sa
rencontre avec des
enfants de plusieurs
écoles primaires du
département qui lui
ont livré leurs rêves,
leurs jeux, leurs
inquiétudes aussi. Des
cahiers se sont remplis
de mots et de dessins.
Écriture, mise en musique,
tout est né de cette complicité.
Kevin Castagna dédie ses chansons
aux rêveurs, il parle de la vie avec des
sourires dans les mots et dans la voix,
même lorsque les petites choses de la

vie sont un peu cruelles et que l’on a
envie de partir sur la lune. Tout
naturellement, son univers a
rencontré celui des enfants.
Dans l’aventure de « Chanssons
x
d’eux » il y eu aussi Florence
Lavaud et Wally pour la mise
en scène et sur le plateau,
ils sont trois :
Kevin Castagna au
chant et à la guitare.
Alain Moreau à
l’accordéon et au saxo.
Rodrigue Maurand
à la contrebasse, à la
guitare et au chant.
Dans les lumières de
Guillaume Lanson.
Quelques titres de chansons pour vous mettre l’eau à
la bouche et à l’oreille :
Ma planète à toi, Tous les animaux, Les
cailloux, On part sur la lune, J’aime pas
ci, j’aime pas ça.

La compagnie Les lubies (de Bordeaux) présente
PETIT OURS,
conte en Kamishibaï (durée 30 minutes)

D’après les albums « Petit ours »
!
d’Elles H. Minarik et Maurice Sendak
publiés à l’École des loisirs.
Le kamishibaï qui mêle conte et images
est un théâtre d’images
ambulant né au Japon et
qui allait à la rencontre
des enfants dans les
rues. Fermé, c’est
une petite valise en
bois, ouvert, c’est
un castelet, appelé
butaï, qui se
déploie en volets
et forme un petit
théâtre.
Une première image
apparaît, la conteuse
commence à raconter,
fait déﬁler les planches
cartonnées devant lesquelles
s’animent " les personnages de
l’histoire. Puis les volets se referment, le
conte est terminé. Ce petit théâtre de
bois vient à la rencontre de ses
spectateurs ; une bibliothèque, une
classe, sont des endroits rêvés pour
cette rencontre.

Sonia Millot, qui a conçu le spectacle,
a choisi trois des aventures de Petit
Ours : Un baiser pour Petit Ours,
L’amie de Petit Ours, Papa Ours!
revient. Petit Ours, comme tous
les enfants, rêve, fait des
petits ours bêtises et
des expériences et
aime beaucoup sa
maman.
Sonia Millot a
voulu que les
décors de ses
aventures soient
faits de papiers
précieux créant
un bel écrin pour
ses person-nages.
Emma Trarieux la
comédienne, raconte
les aventures de Petit Ours
!
en manipulant délica-tement
les
petites silhouettes de carton devant
ces beaux décors en papier découpé.
Conteuse, bricoleuse, elle fait surgir de
ses poches et de ses ciseaux bien des
surprises.

