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VOX, LE MOT SUR LE
BOUT DE LA LANGUE
Cie La Balbutie
Mise en scène : Camille Roux
Voix & jeu : Juliette Plihon
À partir de 9 mois | Durée : 30 mn
Imaginez la naissance d’un mot... Le
son émerge de sa chrysalide, éclot
pour devenir babillage. À peine
formé, il hésite, se répète, se heurte
à nos oreilles et rebondit dans
l’espace.
Souffles
et
syllabes
dialoguent avec des mélodies.
Une chanteuse-comédienne tente
alors de les attraper : elle capture
dans
de
grands
bocaux
les
murmures et les cris, pour les
transformer en matière musicale. Sa
partenaire de jeu les métamorphose
sous nos yeux et nous enveloppe
tout entiers de ses créations sonores.
Comme
tout
jeunes
enfants,
explorateurs quotidiens de leurs
cordes vocales, la Cie La Balbutie
invente
un
langage
musical
jubilatoire. Dans un univers de bulles
et de bocaux, la voix devient matière
de création et de partage.

REPRÉSENTATIONS :
Mer 6 : 15:00
Sam 9 : 17:00
Dim 10 nov. 2019 : 11:00

Scolaires :
Lun 4 : 9:00 / 10:30 / 14:30
Mer 6 : 10:00
Jeu 7 : 9:00 / 10:30 / 14:30
Ven 8 nov. 2019 : 9:00 / 10:30

Teaser du spectacle

LA COMPAGNIE

LA BALBULTIE
La Compagnie La Balbutie est née en 2014 avec la création de son premier spectacle Pleine
Lune.
Elle développe son travail autour de la voix dans tous ses états et s’intéresse aux relations
entre langage, musique, corps et espaces. Elle questionne la place du spectateur en le plaçant
au cœur des dispositifs scéniques et en jouant sur ses perceptions, en particulier auprès des
jeunes publics et des publics dont la venue est trop rare aux spectacles.
Fondée par Juliette Plihon, chanteuse et comédienne, la Balbutie s’agrandit et s’enrichit au gré
des projets, avec la présence de Laurine Davis, violoniste, Nicolas Perrin, créateur sonore,
Camille Roux, comédienne, Christine Moreau, chanteuse, comédienne et créatrice sonore,
Marleen Rocher, créatrice textile, Stéphane Bottard, scénographe et créateur lumière…

Le site de la compagnie

infos / réservations
01.45.84.72.00
reservation@theatredunois.org

La Cie La Balbutie revient au théâtre
Dunois du 25 au 30 mai 2020 avec
Pleine Lune.
Pleine Lune est un spectacle sensoriel
dans le noir, pour percevoir autrement
notre environnement.

