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Vendredi 8 mars 2019

La Médiathèque du Grand Narbonne accueille la Compagnie Mercimonchou qui
présente un spectacle pop-up chorégraphié
Samedi 16 mars à 11h, la Médiathèque du Grand Narbonne accueille la Compagnie Mercimonchou
qui propose un spectacle pop-up chorégraphié, Lune et Soleil. Événement en partenariat avec le
Conseil départemental de l’Aude, dans le cadre de Scènes d’enfance.

Le chant d’un oiseau entre lune et soleil... Une plume s’envole... Des formes arrondies noires
rebondissent au ras de notre nez : une femme joue d’images couleur de rêves, puis disparaît par une
petite fenêtre dans le bleu du ciel.
Tendre, poétique et vivant, Lune et Soleil déplie et replie à la façon d’un livre pop-up, l’univers coloré,
lumineux et vibrant de Joan Miro, peintre catalan qui porte autour de lui et dans son œuvre le regard
de l’enfance. Ce spectacle tout en douceur éveille les perceptions et l’imagination des tout-petits :
grandir c’est parfois rêver.
Ce théâtre chorégraphié déclenche des « émerveillements » entre magie et imagerie. Le corps se
fait instrument au service d’une écriture chorégraphiée qui n’a d’autres règles que celles du plaisir
à se mouvoir pour s’émouvoir : une approche poétique du corps, muette, qui contribue à ouvrir le
champ de la communication. Entre trouvailles sonores et émotions, le rythme du spectacle veille à
permettre à l’enfant de prendre le temps de rentrer dans l’image.
Anna Thibaut et Sébastien Fenner, créateurs multidisciplinaires à la recherche de formes singulières,
visent la métamorphose du regard comme facteur de découverte, avec le désir d’interroger notre
point de vue sur la norme. Le travail de la Compagnie affirme son goût pour les libres adaptations,
les belles images de l’imaginaire, l’approche de l’altérité, de l’intime, le corps non-standardisé, avec
un regard plein de tendresse pour l’individu.
Tout public, dès 12 mois, à la salle enfance de la médiathèque du Grand Narbonne.
Entrée gratuite.
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