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L’univers étrange des marins

Pour adultes et adolescents accompagnés à partir de 10 ans
La mer a ses raisons que nul marin n’ignore. Sur les rides des
vagues, il lit sa propre destinée. Le nord, le sud, l’est et l’ouest lui
promettent autant de dangers sans le détourner de son cap. À la
fin du voyage, quand il fait escale, le marin ne dit mot du monde,
parfois étrange, dont il revient… on ne le croirait pas.
Une évasion fantasmagorique au gré de la musicalité d’une
voix parlée et chantée, de cordes pincées et caressées où même
les silences en disent long.

Émouvante collaboration entre tous les deux ;
Grande qualité et atmosphère. Bravo ! Xavier
Ouh ! J’ai mis mon harnais et embarqué
pour une traversée force + +. Bon vent ! M-Paule
Bravo ! On est bien parti le vent en poupe ! Albert
conteuse : depuis 1991, Laetitia Bloud glisse ses contes aux grandes et
aux petites oreilles partout où l’occasion se présente. Au cœur de sa
parole, le chant, les bruits et le son de ses petits instruments, s’entremêlent pour appeler le rêve et créer des images sonores.
Membre du « Labo » de la Maison du Conte de Chevilly-Larue
contrebassiste : Pierre Frasque (contrebassiste, bassiste, percussionniste) a étudié à l’American school of modern music de Paris. Cet explorateur des rythmes et de la musique a plus d’une corde à sa contrebasse !
Depuis 1992, il louvoie entre jazz, musique traditionnelle et classique. Il
a enregistré une douzaine de disques et enseigne son art.

La mer a ses raisons que
nul marin n’ignore…

note d’intention : petite fille de pêcheur Terre-Neuva, la conteuse s’est
imprégnée du monde des marins au travers de la vie de son grand-père.
Avec ce spectacle elle s’est intéressée à l’univers étrange et merveilleux
des gens de mer, en s’inspirant de leurs contes, coutumes, croyances et
de leurs chants.
Dans cette traversée entre ici et ailleurs, maintenant et toujours, on
croise Ulysse, les sirènes, le Hollandais Volant, des sorcières des mers…
On s’attache à des personnages au caractère trempé dans l’eau de mer et
taillés dans la croûte de sel, tels que le capitaine Foucart, Mimile le
matelot qui veille sur Jules le mousse ou encore un vieux loup de mer
rencontré dix ans auparavant.
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