FRETIGNEY-ET-VELLOREILLE
Parking du Stade

DU 9 AU 17 AVRIL
2020
Le Département de la Haute-Saône,
la C.C. des Monts de Gy et Culture 70
présentent :

Compagnie des Zeph’
INFORMATIONS
PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS CULTURE 70
03 84 75 36 37 / RESERVATION@CULTURE70.FR
LA BILLETTERIE EST OUVERTE UNE DEMI-HEURE
AVANT LE DÉBUT DE CHAQUE SPECTACLE.
LES RÉSERVATIONS NON RETIRÉES SONT REMISES EN VENTE 10 MN
AVANT LE DÉBUT DU SPECTACLE.
PROGRAMME COMPLET SUR CULTURE70.FR

Conte musical

Compagnie
Le Nez en l’Air

- Carte blanche
- Souriez,
vous êtes
dans le rouge !
Spectacles jeune public

La Bulle dans les Monts de Gy est une coréalisation de Culture 70 et de la Communauté
de communes des Monts de Gy, avec le soutien du Département de la Haute-Saône, de
la Drac Bourgogne Franche-Comté et de la Région Bourgogne Franche-Comté.
Conception :
Impression : Imprimerie du Département de la Haute-Saône, 70006 Vesoul
Crédits photos :Cie Les Zeph’, Nicolas Maget, Olivier Vincent
N° de licences d’entrepreneur de spectacles :
1-1032917 / 2-1011486 / 3-1011487

Programme complet sur culture70.fr
Renseignements et réservations Culture 70 : 03 84 75 36 37

RÉSE
R

Gratuit
-16 an
s

Représentations scolaires
sous la Bulle
JEUDI 9 AVRIL
À 9 H ET 10 H 30

5€

ILLÉE
SE

Compagnie Le Nez en l’Air

TION CON
VA

Spectacles tout public
JEUDI 16 AVRIL à 18 H 30

avec une classe de Fretigney-et-Velloreille

VENDREDI 17 AVRIL à 20 H 30
avec une classe de Bucey-lès-Gy

Carte blanche

Maternelles et Cp (à partir de 3 ans),
durée : 38 mn

Sa majesté, Ladislas 1er est Roi. Il habite seul, dans un
royaume tout petit et tout blanc. Oui mais voilà, au
bout d'un moment, dans son univers tout petit et tout
blanc, Ladislas s'ennuie terriblement. Alors que faire ?
Ne rien faire ? Partir ? Ou avec l'aide de sa bonne fée, sa
marraine, tenter de redonner des couleurs à son
royaume, à sa couronne, à son château, à son zèbre, à
ses humeurs et à sa vie.
Alexandre Picard metteur en scène, scénographe,
comédien, marionnettiste

VENDREDI 10 AVRIL
À 9 H ET 10 H 30

Souriez, vous êtes
dans le rouge !
Du Cp au Cm2, durée 30 mn

« Souriez, vous êtes dans le rouge ! » est une forme courte et ludique composée de trois variations
sur le terrible destin de la fillette à la galette et au pot de beurre.
Sur le mode tragique de la première version, des marionnettes à gaines, morcelées, s'enivrent de
la cruauté de la fable et dansent avec la mort.
Dans la deuxième version surgit un théâtre d’objets où tout est contraire : une grande chaussure
verte, un vieillard, un gentil loup et un vilain petit garçon. Dans la dernière version, la fantaisie
propulse l'interprète et son historiette dans une performance amplifiée, avec microphone,
pédale sample, boa...
Alexandre Picard metteur en scène, scénographe

Compagnie des Zeph’
Pipo
Un conte musical, sans paroles, joyeux, sombre
parfois et poétique. Une forme légère qui

s’évertue contre vents et marées à bannir d’une
représentation tacite et commune, Le pipeau.

Flûtistes : Matthieu Bertaud,
Camille Frachet, Céline de Murcia,
Thibault Viviani
Compositeur : Eric Modeste
Création et direction artistique :
Céline de Murcia
À chaque lever de soleil, les Zéphyrs, des
lutins flutistes et rieurs, s’affairent auprès
des enfants pour les réveiller gaiement.
Bulle, Moulinaven, Plume et Sifflet ou
jouent, taquinent, virevoltent dans la
poussière dorée laissée par le marchand de
sable.

Entre accordages et désaccords, nos amis
nous transportent dans le monde musical et
féerique qu’ils incarnent. La flûte est dans
tous ses états ! Elle se transforme et nous
surprend : toute petite ou de deux mètres de
haut, ronde ou carrée… Grâce au 5e
élément, l’ingénieur du son, la musique
devient tour à tour du vent, de la pluie et
joue avec l’espace du spectateur. Espiègle,
elle traverse le temps et les styles sans
crainte !
Durée : 45 min

Des interventions pédagogiques auprès
des écoles des Monts de Gy ont été proposées en amont par la Compagnie des Zeph’.

Spectacles scolaires

JEUDI 16 ET VENDREDI 17 AVRIL À 9 H 30

