La Pluie, c’est la Vie !

TYPE
Comptines musicales pour les tout-petits de 6 mois à
4 ans et public familial.

INSPIRATION
Création originale à partir du cycle de l’eau et du
cycle végétal, à l’occasion d’une canicule et d’une
sécheresse.

SYNOPSIS
Alors que la Pluie se fait attendre, depuis bien trop
longtemps, Maman Grenouille et son Petit partent
à sa recherche. Avec la complicité de l’Oiseau, ils
vont appeler le vent, les nuages et l’orage qui enfin
apporteront l’EAU précieuse. Avec la Pluie, c’est la
floraison et la vie qui reviennent.

LE SPECTACLE
Ce spectacle original mêle théatre d’objets et musique
du monde. Les grands classiques des ”météocomptines” françaises, allemandes, anglaises et les
compositions originales sont ponctués d’occitan et
d’arabe. Des pépites de citations musicales courtes,
issues de la culture folk, rock et soul font sourire les
adultes.
De nombreux instruments étonnants mettent en son ce
voyage musical autour du globe : les guiros grenouilles
et l’oiseau ocarina, la flûte japonaise Shakuhachi, le bol
tibétain, le tambour à ressort, le métallophone, le bâton
de pluie géant... et bien sûr la voix de la conteuse.
Avec son spectacle, Éva HAHN propose aux petits
et grands spectateurs, «d’ouvrir un autre regard» sur
la météo, sur le respect de l’eau, sur la douceur et la
puissance de la pluie qui reverdit la terre et assure la
pérennité de la vie.

EXTRAIT
« La pluie a reverdi les champs,
La terre a mis sa robe de fête,
Il y a des fleurs et des grains
Et tout le monde mange à sa faim. »

CONTACTS

TECHNIQUE
Conte et musique : Eva HAHN
Durée : 30 min
Espace scénique : 3m x 4m
Jauge : 80 en acoustique. Supérieure à 80,
sonorisation HF fournie par la compagnie.
Salles équipées : fiche technique fournie sur
demande
Salles non équipées : nous consulter
Montage : 40 min sans lumière, 1h30 avec lumière
Démontage : 40 min sans lumière, 1h30 avec lumière
Version de poche : disponible pour les structures
non équipées telles que crèches, écoles maternelles,
centres de loisirs ou centres sociaux.
Version allemande : spectacle labellisé par
l’ambassade allemande dans le cadre de la Quinzaine
Franco-Allemande en Occitanie – 1ère édition – 2018.
Version en plein-air possible
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