Le Département de la Haute-Saône, la C.C. du Pays de Villersexel et Culture 70 présentent :
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La Bulle
Salle des Fête

Matcha
la petite poule verte
Conte musical à partir de 4 ans

MAMATCHA COMPAGNIE

SPECTACLES
TOUT PUBLIC
À 14H30

Lundi 9 mai
Mardi 10 mai
Jeudi 12 mai
Vendredi 13 mai
GRATUIT
Renseignements / Réservations Culture 70 03 84 75 36 37 / culture70.fr

Matcha
la petite poule verte
Conte musical à partir de 4 ans

MAMATCHA COMPAGNIE
Ce spectacle écrit par Brigitte Sepaser, cofondatrice du Cirque plume, réunit la comédie, le théâtre
d’objet, la marionnette et la musique.
Dans le poulailler des petites poules blanches, naît une nouvelle petite poule : toute verte !
Elle s’appelle Matcha. Les poules blanches sont dérangées par sa couleur et l’accueillent par des quolibets,
des rires moqueurs, des menaces, du rejet. Matcha s’enfuit, désespérée. En chemin, elle rencontre un
curieux personnage : OscarGo l’escargot. Hermaphrodite, débonnaire et tonitruant, il porte une coquille
grosse caisse sur son dos et joue sa musique au tout venant. A son contact, Matcha retrouve la joie de
danser, de briller et de rire ! Leur route les ramène au poulailler des poules blanches, où Matcha ose offrir
sa danse, accompagnée par la musique d ’OscarGo. Le poulailler s’embrase de joie, reconnait Matcha et
s’élance dans une fête de toutes les couleurs !
Le ton est donné, les comédiennes prennent plaisir à conter et incarner l’histoire tout en ajoutant
leur grain de sel et de malice : Un tour de magie, une facétie ou un calembour.
Jeu, chant et manipulation : Brigitte Sepaser et Elise Cagne
Musique live : Brigitte Sepaser
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La Bulle dans le Pays de Villersexel est une coréalisation de Culture 70 et de la
Communauté de communes du Pays de Villersexel, avec le soutien du Département de
la Haute-Saône, de la Drac Bourgogne Franche-Comté et de la Région Bourgogne
Franche-Comté.
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