Laboratoire poétique, culturel et artistique, propose :

LE DUVET DES PAGES

Un spectacle pour petits et grands,
pour ceux qui rêvent de partir, ou de rester.

Fin 2017, le Channel, scène nationale de Calais, propose à Morgane Momette Marqué
d’imaginer un spectacle jeune public pluridisciplinaire, à base de lectures. Poursuivant
l’exploration d’un thème qui lui est cher, le chemin, Momette la touche-à-tout convie sa
complice multi-cordes Coline Linder (graphiste, chanteuse, musicienne…) à se joindre à
l’aventure. Une résidence de création au Channel en mars 2018 donnera lieu, sur place,
à une quinzaine de représentations jeune public ET tout public, qui réjouiront les
adultes autant que les enfants.
À voir, donc, en famille…

Plongeant dans les écrits de poètes d’hier et d’aujourd’hui, Momette et
Coline ont extrait une dizaine de textes aux résonances universelles. Au fil
des vers interprétés, lus, ou chantés, croisant les matières sonores et
visuelles, elles esquissent un petit tour du monde apaisant, dans les pas
d’une marionnette volubile qui pérégrine d’une question à une réponse, de
la feuille aux racines, du Moi au Nous, de la Terre à la lune, de la plume à
l’envol.
Quand la poésie, nichée dans la nature, nous aide à percevoir le monde…

Avec des poèmes ou extraits de Robert Desnos, Eugène Guillevic, Félix Leclerc, Ernest
Pépin, Werner Lambersy, Sébastien Joanniez.
Coline Linder : jeu, création musicale et sonore, chant, ombres chinoises.
Morgane Momette Marqué : jeu, marionnette, manipulation d’objets, dessins et images
animées au rétroprojecteur.
Max Colin - Erwann Cadoret : création et régie lumière.
Durée : 30mn - Jauge : 80 personnes - à partir de 4 ans.

Va
Vole
Et dis-leur.
Dis-leur qu’à force d’aimer les hommes
nous avons appris à aimer l’arc-en-ciel…

« Tout ce qu’on a tenu dans ses mains réunies
Le caillou, l’herbe sèche, l’insecte qui vivra…
Pour leur parler un peu
Pour donner amitié
À soi-même, à cela qu’on avait dans les paumes
Que l’on voulait garder pour s’en aller ensemble
Au long de ce moment qui n’en finissait pas… »
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