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Du pollen aux
Alouettes

Par la Cie La Commode à Nuages | Dès 4 ans
9, 12 et 13 mars 2022 Me 15h | Sa 17h | Di 11h & 15h Tarif unique: 15.Oriental-Vevey | Rue d’Italie 22 | 1800 Vevey
Réservations: 021 925 35 90 ou www.orientalvevey.ch

Pascal Schopfer Jeu: Pascale Güdel | Olivier Périat |
Pierre Spuhler Musique: Mathias Demoulin | Pascal Schopfer | Daniel Perrin
Construction marionnettes: Pierre Monnerat Création lumière: Nidea Henriques Régie: David
Baumgartner Scénographie: Fanny Courvoisier Costumes: Scilla Ilardo Arrangements
musique: Daniel Perrin Enregistrement: Bernard Amaudruz, Studio Artefax
Assistanat et administration: Sarah Frund
Texte et mise en scène:

Les Alouettes, c’est une décharge sauvage dans un petit coin de forêt.
On y entend parfois passer quelques voitures desquelles sont éjectés toutes
sortes de détritus. Un petit monde s’est créé dans ce bout de nature perdu
qui fait de son mieux pour que cet endroit soit agréable à vivre malgré tout…
Papyrus, marionnette de papier recyclé, sait que le papier va avec le papier,
le verre avec le verre, l’alu avec l’alu etc… Elle sera très étonnée et surprise
par la manière étrange dont fonctionne la décharge des alouettes. Deux
visions vont s’affronter, des certitudes vont s’effondrer, mais surtout une
fleur va se mettre à pousser en plein milieu des Alouettes. Elle sera l’objet de
toutes les convoitises, elle fascinera ou dégoûtera mais ne laissera personne indifférent. Elle deviendra le centre de toutes les attentions. Que va-til advenir de cette petite fleur, divisera-t-elle la population des Alouettes
ou finira-t-elle par réunir tout le monde autour d’un avenir commun?
Du pollen aux Alouettes distille de manière ludique des informations sur
cette nature qui nous entoure pour pouvoir peut-être mieux la comprendre.
C’est aussi une réflexion sur un retour à l’essentiel, sur les choses simples
de la vie qui semblent se noyer parfois sous un flot de technologie.
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