Les Compagnies Full Circle et Contrepoint

« Emporté par le vent »
Spectacle à partir de 18 mois
Durée : 30 minutes

Présentation
Comme la nature que nous connaissons, dans l’univers de ce spectacle tout se crée et se transforme en
continu au fil des saisons. Chacune apporte un épisode de vie de la faune et de la flore, vie qui tourne
autour d’un arbre nourricier, protecteur, en symbiose avec les végétaux et les animaux environnants.
Cette évolution commence à la fin de l’hiver, s’achève au début de l’hiver suivant. Trois saisons
complètes de chorégraphies composées de formes et de couleurs dans les mouvements du vent, sur un
fond sonore à la fois ludique et inspiré de la nature.
Le spectacle « Emporté par le Vent », création commune des compagnies Contrepoint et Full Circle, se
veut un festin pour les yeux, pour les oreilles et pour le cœur. A partir de textures faites de papier et de
couleurs vives, elles ont réalisé des figures à l’orée du fantastique. Souvent drôles. Toujours
attendrissantes.
La technique du théâtre noir apporte une note mystérieuse aux mouvements des figures qui
apparaissent, disparaissent, reviennent…
Démarche artistique
Au travers de leur spectacle « Emporté par le Vent », les Compagnies Contrepoint et Full Circle
proposent une invitation à une promenade personnelle autour d’un Arbre et de son environnement, où
les jeunes personnes peuvent se projeter, créer, retrouver leurs propres histoires.
Nous avons choisi de donner à L'Arbre la place qu'il mérite, de dépeindre qu'il est un tout, un territoire,
une planète. Montrer ce foisonnement de vies, de diversités. Cette richesse que représente ce milieu.
Le scénario ne se base pas sur une dramaturgie littéraire ni linéaire mais sur une série d’historiettes
essentiellement audiovisuelles, sans dialogues, propres à enchanter les enfants. Il ne s’agit pas à
proprement parler de leur raconter une histoire, mais de raconter la forêt, à l’aide de ces saynètes. Et
ainsi, inspirer chez eux des sentiments de douceur et de respect envers la nature et la vie qu’elle nourrit.
Un éveil, un déclic, une envie d'en savoir plus...
En ces temps où la prise de conscience de l’importance de la nature apparaît plus que nécessaire.

