
L'ombre de chacun
Un texte de Mélanie Rutten
Un conte en mouvement
A partir de 5 ans

Cie EAU.ID.A

« C'est l'histoire … ... d'un Cerf inquiet, d'un petit Lapin qui veut grandir, d'un Soldat en guerre, d'un Chat qui fait toujours le même rêve, d'un Livre qui veut tout savoir
et d'une Ombre. »



"De temps à autre, ils dévalent les routes." 

Equipe de l'ombre 

Conception et mise en scène : Fanny Travaglino, Pauline Ziadé

Création musicale et chant : Claire Dubuisson

Chorégraphie et danse : Fanny Travaglino

Interprétation : Pauline Ziadé 

Lumière : Karl Big 

Info de l'ombre

Les 16, 17, 23 et 24 novembre 2019 à 16h
Les  19, 20, 21 novembre 2019 : horaires à définir 
Au Théâtre de la Girandole 4 rue Edouard Vaillant  93100  Montreuil 
Tarif individuel : 6 euros / Tarif groupe : 4 euros  
Infos et réservation :   0673882251 -  0645707479 - 01 48 57 53 17 
Fanny@eau-id-a.fr / Pauline.ziade@yahoo.fr

Durée : 30 moniutes 

www.compagnieauida.com

Ombre de l'edito

Grandir.
Une histoire pour grandir. 
Une histoire pour rêver.
Rêver.
Seul grandir ensemble, 
Ensemble rêver tout seul.
Le temps et l'ombre, nos temps nos ombres pour grandir. Ensemble et seul.
Gravir.
Chanter. 
La peur qui danse dans l'ombre de chacun,
Le rêve qui pleure dans les trous des autres.
Danser l'ombre, nos ombres,
Seul mais ensemble, ce sera plus simple.
Non ?

"La nuit tombe. Personne ne voit l'ombre qui les observe." 
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L'ombre en poème 

Un livre dans la forêt
Ouvert par un soldat

Sur une météorite
Nous transhumants marchons

Survolons les cailloux
Du cosmos sous nos pas

On est parti là-bas Là-bas là-bas, là-bas

Revenu du bon pas
Tomber dans l'atmosphère

Demander de rentrer
La terre a refusé

Vas-y c'est la galère
Un passage à forcer

Maintenant on est ici Ici ici, ici

L'univers est tordu
2 lignes 3 parallèles

Se croisent on continue
Nous pass'rons la Pass'relle

La rive dans les étoiles
Les cailloux aussi marchent

Sûrement demain làs-bas Là-bas là-bas, ici 

La tête dedans le vent
Les ombres dans la paume

Dans le sourire de l’œuf
Nous rêvons en marchant

Le matin c’est parti
Les secrets à livrer

Le premier qui arrive Là-bas là-bas, là-bas

On descend la rivière
Le lapin est petit

Le casque en bandoulière
La route, et des détours

Le ciel dessus la mer
Une maison à trouver

Maintenant on est parti Ici ici, ici

Le gâteau sent le riz 
Le rêve reprend la fête

3 ombres à l’infini
Des rêves plein la tête
La ligne dans l’horizon
L’horizon, aussi pied

Le vent nous portera Là-bas là-bas, ici

Le vent dedans les yeux
Portés par la grande Ourse

Sur le volcan qui crache
Nous, marchants voyageons

La nuit c’est la bataille
Les combats à rêver

On chuchote nos pas   Là-bas là-bas, là-bas

Tampis si on peur
Le chat chante du feu
La rivière est profonde

Mais la lune est bien ronde
Le vent dedans la tête
Un souvenir à porter

Maintenant on est ici Ici ici, ici



Une ombre deux ombres trois ombres quatre ombres cinq ombres six ombres sept ombres huit ombres 



L'ombre en chanson 

Je cherche l’Étoile, une pour chaque pôle
Tisse sa toile, une sur chaque épaule

Telle une bergère, guide des hautes sphères
Elle nous entraine au delà de nos airs

Par dessus les cimes, par dessous les cols
Virevolte des abymes, tourne autour du Sol

L’œil en coin, l’œil se jette et garde
Dans sa chaleur, je croise son regard

Une ligne, un cercle, une danse autour Histoire de souffle, blotti tout contre

Je cherche l’Étoile, l’étoile qui file
File la laine, son haleine volubile

Telle la Grande Ourse, gardienne de la nuit
Elle m’enveloppe d’une voix lactée de biscuits

Délice d’arômes, portés par le vent
Qui engouffrent l’univers en valsant

Temple des secrets, elle est là au seuil
Dans son odeur, je ne suis plus seul

Une ligne, un cercle, une danse autour Histoire de souffle, blotti tout contre

Je cherche l’Étoile, celle qui fait l’ombre
Elle est en chacun, sourit aux décombres

Telle une veilleuse des songes que rien ne cesse
Je veux l’attraper, elle m’échappe en caresses

Elle transporte les sombres casseroles que je traine
Les dépoussière des colères et des haines

La Lune rougit à son ballet sans heurts
Dans sa lumière, je n’ai plus peur

Une ligne, un cercle, une danse autour Histoire de souffle, blotti tout contre



Une ombre deux ombres trois ombres quatre ombres cinq ombres six ombres sept ombres huit ombres 



"Ce matin-là, la nuit s'accroche aux arbres."

 

"Soudain, il entend un trou pleurer."

"Plus tard, ils trouvent ensemble la maison de l'Oeuf..."

"On a qu'à être seuls mais ensemble, ce sera plus simple." 

Les 16, 17, 23 et 24 novembre 2019 à 16h / Les  19, 20, 21 novembre 2019 : horaires à définir  
Au Théâtre de la Girandole 4 rue Edouard Vaillant  93100  Montreuil 

Tarif individuel : 6 euros / Tarif groupe : 4 euros  
Infos et réservation :   0673882251 - 0645707479

Fanny  @eau-id-a.fr / Pauline.ziade@yahoo.fr

Durée : 30 moniutes
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