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Un voyage sonore dans l’univers insondable de la forêt, des forêts de nos enfances. Celles que nous
avons arpentées au gré d’une promenade familiale ou d’une sortie scolaire, mais aussi que nous
avons découvertes au détour d’un mot, d’une couleur ou d’une note dans un film, un roman, une
chanson, un tableau.
La rencontre entre l’être humain et son environnement.
La rencontre entre la nature et la civilisation

Mercredis 21 juillet – 4 et 11 août à 17h
Avec le Musée des 1001 Racines de Cornimont : Réservation obligatoire au 03 29 23 95 74
Rendez-vous au musée 23 Route de Lansauchamp, 88310 Cornimont à 16h30

Dimanche 25 juillet à 20h
Au Plateau Ivre de Vagney : réservation conseillée par SMS au 06 95 33 99 75
Le théâtre de Verdure Rue des angles 88120 Vagney

C’est l’histoire de l’enfant de la forêt, qui a tous les âges, tous les genres.
Un peu chacun de nous, un peu nous tous aussi qui avons dans nos mémoires des loups qui font peur
ou qui fascinent, des histoires de lutins ou d’indiens emplumés et dénudés, des colères d’Amazonie
que l’on détruit, des poèmes en toutes langues aux odeurs de forêt après la pluie.
1h de rêve éveillé à consommer assis ou allongé, les yeux ouverts ou clos, les narines en éveil, la
peau frissonnante et les oreilles grandes ouvertes.

Malika Bouchama chanteuse exploratrice de mélopées, comédienne de cœur.
Fred Raby batteur, observateur de timbres et de tonalités, modeleur de sons en live.
Pascualito circassien en retraite et sculpteur de tout à partir de pas grand-chose.
Sylvia Voinet manipulatrice précoce de mots, de bruits et de notes.
Avec la collaboration active des membres de l’association
Brigitte Barad, Costumière, création et fabrication des attrapes rêves
Monique Grégoire Création et fabrication des attrapes rêves et des grigris des artistes.
Dominique Barad (P’tit Dom) et Pascal Lemblé (Mouflet) corvéables à tout et merci à eux d’avoir
accepté ce rôle si peu valorisant !

Contact : Sylvia Voinet 06 26 47 51 22 - felesdulocal@gmail.com
Voir la vidéo de présentation : En passant par la forêt

