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C’est entre espace artistique et spectacle interactif que le Théâtre des TaRaBaTeS se lance dans un
nouveau projet pour la petite enfance. Après le succès de La Brouille (plus de 6000 représentations en 13
ans) et de Namaskar, Philippe Saumont expérimente de nouveaux médias en direction des tout-petits. Le
parcours sensoriel de La Brouille l’aiguille vers cette nouvelle forme autonome entre peinture, poésie et
musique en direct.

Le public se retrouve en position « d’acteur », il est guidé par un « comédien/graphiste ».
Dans cette nouvelle proposition, il n’est plus seulement spectateur, la « page » est blanche à son arrivée, il
y construit son monde à l’aide de couleurs mises à sa disposition.

Inspirés par les musiques de Vincent Burlot (Saxophone, piano) et les mots de Guillaume Apollinaire lus
par Nicolas Bonneau en Français et par des comédiens du monde (en Hébreu, Russe, Japonais, Arabe,
Portugais…), les enfants s’expriment par le dessin et la couleur.

Les enfants inspirés par l’association des mots et de la musique s’expriment par le dessin et la couleur. Les
couleurs, les mots, la musique se mêlent pour devenir une poésie graphique.
Les espaces de couleurs :
Peinture - Peinture Propre - Lanterne Magique - table à sable – rétroprojection

!

!"##$%"&'($)*(%)'(%+"),)
-%*.")+/%#)0")'$"%1)2/.*/3"(%#)"*)4(5/3"(%#)"%#"'60"7)
8")4/$#)*")39$+".1)*9)4/#)':/;;('2/3%".7)
-;(9*"1)."3/.+"1)#9$#)*(%);<"'$%7)
=/)2/3")"#*)60/%;<"1);(0(."&0/),))
="#);(90"9.#)#(%*)2(#>"#1)'>0/%3"&0"#),
!>;(94."1)*(9;<"1)'(%*."&'($),)
8")*")#9$4./$)+/%#)0")*$"%7))
-%#"'60")%(9#)2(9..(%#)%(9#)+>;(94.$.)?)%(94"/97!
!"#$%&'()*+#,'-./01(2+&!64<*$!,$!%K$++.23$G!X#8%%.#E$!;64%%82.8+$!>AYY@JAZAYC!34E64-$!%$!3.%%8L+.EE$!
!"#$%&'(")"*+&,,-'.&//(01"23245"6$//("78"!"9$:/(J6.S-.L$!OG!-$%42!-.!6+46+$!$I6+$--842:!!
!"#$%&'$()*+&,-.-'/$%0#$+"$*"1-2$3-+0,J!"#$%&'%(#)*%#')+("$+"!"(,-#.%#+%!()&%/0#!

[2!54838!#2$!U!!

2#RBS&!
;P\[]!;V^]/!D];X[!_]\!`]\&!
[&!DK;!H;1!ab]!H=]\[!`ca^DP[!
/[`;\1!=[!d^e;X[!P[!P;D&[!
&c=cX/;Hb[!
^\1[;]!_]\!=;\11[!
&^V0[/!
1[1!;\=[1!H;/&^]&!
^f!d;!P^Da!a[!&/;\D!_]\!V[]/&!;]!=^\D!
P;D1!=[1!d;=1![&!=[1!0[;]g!0^\1!`/;\1!P]!
&[DP/[!c&c!1\!H;=[!
=;!P^]a[!D]\&!=]D;\/[![&!H=[\D[!PKc&^\=[1!
aK[1&!&^D!d\1;X[!_][!h[!D[!d^\1!H=]1!

"&WWN&!V&P!>&$P!&$!=Z&)V!!
=.!-*8E#%.*842!,K#2!-$2-!829%#$!-#+!#2!.#*+$!U!!
[2*$2,+$!#2!-42!$*!548+!#2$!34#%$#+!.66.+.i*+$!6.+!=.!E#-8"#$!U!
[2!,8+$3*!$%%$!,$58$2*!82,8-6$2-.Q%$!,.2-!%$-!3+(.*842-!,#!&'()*+$!,$-!&./.0.&$1!
64#+!%K(5$8%!,$-!7$#2$-!-6$3*.*$#+-:!!
H4#+!3$**$!3+(.*842!H'8%866$!1.#E42*!3'48-8*!%$!-42!,$-!82-*+#E$2*-!R!5$2*!$*!,#!68.24!,$!
d823$2*!0#+%4*:!a'.#,G!-$2-#$%!$*!6+43'$!,$-!829%$I842-!,$!%.!548I!'#E.82$G!8%-!+$E6%.3$2*!%$!
,8-34#+-G!-$!9.8-.2*!*4#+!R!*4#+!E(%.234%8"#$G!6#8--.2*!$*!6.+948-!,$-*+#3*$#+:!!
3B!UCP)[C&!BPP#X)Y&!BC!d#OU&!U!$99%$#+$+!%.!1eD[1&b[1\[!
d&)$%N&!VB!UCP)[C&`!f#C&N!V&P!X#CV&CNP!
=$-! (3+85.82-! #*8%8-$2*! -4#5$2*! %.! -S2$-*'(-8$! 64#+! 6.+5$28+! R! $I6+8E$+! ,$-! 2#.23$-!
,K8E6+$--842-!4#!,$!-$2*8E$2*-:!
H4#+!;64%%82.8+$G!8%!-K.L8*!,KM!(3+8+$!$2!Q$.#*(!O:!\%!.#+.8*!.82-8!,(3%.+(!6.+4,8"#$E$2*!R!-42!
.E8!H83.--4!U!M!.23'j84!-42j!68**4+$!k!O!>M!E48!.#--8!7$!-#8-!6$82*+$!k!OC!
;5.2*!"#$!%$-!-6$3*.*$#+-!2$!-48$2*!8258*(-!R!$2*+$+!,.2-!%j$-6.3$!-3(28"#$G!8%!$-*!2(3$--.8+$!
,$!%$-!.33#$8%%8+!,.2-!#2!M!-.-!O:!=K.33#$8%!,$!%.!-*+#3*#+$!6$+E$**+.!3$!*$E6-!,$!
,(34E6+$--842!$*!,$!E8-$!$2!34298.23$:!a$*!$-6.3$!,48*!T*+$!-#998-.EE$2*!L+.2,!64#+!
+$3$548+!%K$2-$EQ%$!,$-!-6$3*.*$#+-!!

La compagnie voit le jour en 1998 à l'initiative de Philippe Saumont. La marionnette est dans le parcours de
celui-ci, un élément moteur. Elle est au centre de son existence et motive son envie de rencontre,
d’échange et de partage. S’exprimant parfois par le théâtre d’objets ou le théâtre à mains nues, son art est
depuis sans cesse revisité et requestionné. Philippe Saumont crée un théâtre visant à donner une réalité
visuelle et organique à la poésie de toutes ses histoires.
Aujourd'hui, il explore dans ses mises en scène différentes formes d’expression alliant émotion et
sensibilité par une écriture contemporaine des images et du mouvement.
Son travail avec les marionnettes à gaine, le fait jouer dans plus de 24 pays étrangers. Dans ce cadre, il
reçoit plusieurs prix internationaux
Meilleure musique et chant pour spectacle vivant en 2016 sur le festival PETROUCHKA LE GRAND EKATERINBOURG
(RUSSIE)
Meilleur spectacle traditionnel, en 2016 sur le festival PETROUCHKA LE GRAND EKATERINBOURG (RUSSIE)
Nomination en 2014 pour la meilleure Manipulation festival Puppet International Bangkok (THAILANDE)
Meilleure Manipulation en 2012 sur le festival PUPPET CARNAVAL ALMATY (KAZAKSTHAN) Meilleur spectacle de
Marionnettes en 2012 sur le FRINGE ADELAIDE (AUSTRALIE)
Philippe Saumont est également le fondateur et le directeur artistique des Marionnet'Ic, Festival International de
marionnettes à Binic en Bretagne, créé en 1998.

CONDITIONS D’ACCUEIL / CONDITIONS DE JEU
Idéalement 4 par jour.
En séance scolaire : 1 classe accompagnée d’adultes : 35 personnes maximum
En séance tout public : 40 (ex : 20 enfants et 20 adultes max)
possibilité de jouer 4 fois par jour
Durée du spectacle :
entre 25 et 35 mn (selon l’âge des enfants)

