Comment transmettre par le théâtre un patrimoine
culturel et sensibiliser aux arts les différents publics ?
C’est pour tenter de répondre à cette question que la
compagnie Carré blanc sur fond bleu favorise les
transversalités entre les arts en créant des spectacles qui mêlent
théâtre, manipulation d’objets, univers sonore, arts visuels…
Des petites formes et des lectures-spectacles pour la petite
enfance, ainsi que des spectacles performances pour tous
publics.

La Compagnie Carré blanc sur fond bleu présente

Le petit pinceau de Klee

La compagnie conçoit également des parcours-visites
théâtralisés pour les musées qui, au moyen d’une fiction
originale, amènent un éclairage différent sur les collections d’un
lieu.
d’Emmanuelle Marquis

Elle propose aussi des ateliers théâtre et arts visuels, où
chacun peut découvrir et expérimenter l’art de façon toute
personnelle.

Avec
Sophie Stalport

Les autres spectacles petite enfance de la compagnie :

ou Emmanuelle Marquis
Matisse ou la danse du lion, un voyage sensoriel dans l’univers
du peintre Henri Matisse.
Petite forme théâtrale à partir de 18 mois.
Les balades de Pistache, lectures-spectacles.
De 18 mois à 4 ans.
Je suis un chef d’œuvre inconnu, spectacle parcours-visite en
famille à travers les salles du Musée d’Orsay (Paris 7è).
A partir de 5 ans.
D’après Paul Klee, "Senecio"

www.carreblancsurfondbleu.fr
Sophie Stalport
06.82.18.18.47 / sophie.stalport@yahoo.fr
Emmanuelle Marquis
06.60.39.90.60 / emmanuellemarquis@yahoo.fr

Voir la bande-annonce du spectacle :

YouTube/Le petit pinceau de Klee

Le petit pinceau de Klee

Le petit pinceau de Klee c’est l’histoire de "Petit Klee", un

petit personnage de papier tiré d’une oeuvre de Paul Klee, qui ne
veut pas aller dormir et se cache sous son lit.
Là il découvre un nouveau monde : des objets et des formes qui
se mettent à bouger, à danser, à chanter, l’entraînant ainsi dans
un autre univers… Celui d’un tableau de peinture aux formes et
aux couleurs éclatantes…

Vassily Kandinsky, "Mit unt Gegen" ("Pour et contre")

Texte Emmanuelle Marquis
Mise en scène collective
Avec Sophie Stalport ou Emmanuelle Marquis
Durée du spectacle : 25 minutes

Petite forme théâtrale autour de la peinture
pour les tout-petits à partir de 18 mois

Le petit pinceau de Klee est une petite forme théâtrale qui se

joue tout en proximité, dans un espace libre de 25 m² environ, en
lumière naturelle.
Il ne nécessite pas de scène. Les enfants et leurs
accompagnateurs étant assis au sol sur une toile en confidence
avec la comédienne.

Le petit pinceau de Klee

s’inscrit dans la volonté de la
compagnie Carré blanc sur fond bleu de favoriser les
transversalités entre les arts (théâtre, manipulation d’objets, arts
visuels, univers vocal…).
Il a été imaginé et construit pour amener le théâtre et l’art aux
tout-petits à partir de 18 mois jusqu’à 5-6 ans, dans des lieux qui
leur sont familiers et accessibles : crèches, écoles maternelles,
bibliothèques, musées, petits théâtres...

Calqué sur le rythme et les émotions des plus petits, ce spectacle
est une porte d’entrée dans le monde de la peinture à travers
deux œuvres de Paul Klee et Vassily Kandinsky.

