Compagnie Les Passeurs d’Ondes

BOUCANVILLE !
Un tour de chant et d’objets pour les petites oreilles
à partir de 4 ans, durée 45mn

En création - Texte et musiques de Lo glasman, avec Judith Marx et Lo glasman
Ça gratte, ça tapote …

Judith et Lo se sont cachés au grenier. Il ne faut pas faire de bruit pour ne pas éveiller les
soupçons. Mais c’est sans compter avec les animaux de Boucanville qui surgissent de
l’ombre et des recoins. Dessous les toits, hors du temps dans le bric à brac, il n’y a plus de
limite à l’imaginaire …

Mais qu’est-ce qu’on entend ?

Séquenceur, guitare, accordéon, mélodica.
Grenouille, mouche, singe, serpent, crocodile, girafe, éléphant, toucan,
chacun y va de ses questions et de son son de cloche.
« Dites-moi quoi », la grenouille veut tout savoir : coâ, ? j’en reste quoite.
« Bizz Bizous » la mouche agace les chanteurs.
Soudain résonnent des bruits effrayants : « Si tu croises un croco ».
Les arbres bruissent, on dirait un singe « Hou hou ha ha ! »,
Le serpent s’y croit avec « La plus belle voix »,
A voix de la girafe reste coincée dans on long cou « Mes mots à moi ».
Encore du bruit, des disputes et des retrouvailles : « Un éléphant derrière la porte ».
Et on comprend ce qui nous faisait peur « Le toucan fait du boucan ».
Maintenant on peut chanter ensemble « Boucanville »

Une escapade en 10 chansons, un mini concert en duo pour l’éveil, la curiosité des petites et
oreilles. Un spectacle pour la découverte de l’audition.
Présentations
Lundi 6 mai 2019 – Espace Sydney Bechet – Clichy 92
Mercredi 22 janvier Centre Louis Lumière – Paris 20e
Vendredi 14 février Centre Ken Saro Wiwa – Paris 20e
Accueils résidences
Ville de Clichy – Service Culturel – 1 au 5 mai 2010
Paris Anim’– La Ligue - Centre Louis Lumière et Ken Saro Wiwa - Paris 20e -

BOUCANVILLE c’est aussi un projet d’album
des chansons inédites de Lo glasman
fait maison, avec des invités de renom,
Magali Ripoll, Amélie les Crayons
et un livret avec des jolis dessins …
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