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S

ur scène, un vrai chantier,

et deux conteuses-bricoleuses
Elles ont l’imagination à

Durée : 1h00
Tout public à partir de 7 ans
Conception & Direction des travaux :
Laetitia Bloud et Nathalie Loizeau
Ombres et mise en oeuvre : Marine Donadoni
Idées lumineuses : Laurent Patissier
Affûtage vocale : Haim Isaacs
Costumes : Monsieur Bricolage

fleur de bouche,

la fantaisie sur le bout de la peau et la
pieds.

Lune

sous leurs

Alors, ça chatouille, ça émoustille et ça fait naître de

leur bazar de drôles d’histoires, des histoires de

Bardées de leur caisse à outils, elles fabriquent,

dépoussièrent, recyclent ces

L
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récits avec une énergie créative

et pétillan te.
Nathalie et

Laetitia

apprivoisent leurs différences, inventent

ensemble une partition où chant, danse, jeux sonores, ombres…
jouent leur partie tour à tour et donnent vie à ces
tintées d’humour et de

mystère.

h istoires,

E lles renvoient chacun de nous, de manière sensible, onirique
et décalée, à sa relation si singulière avec la

Lune.

C’est sûr, nous ne la regarderons plus jamais du même oeil !
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