La Compagnie Carré blanc sur fond bleu présente

Petit être deviendra grande…
d’Emmanuelle Marquis

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 ainsi que des spectacles performances pour
tous publics.
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.
Elle propose aussi des ateliers théâtre et arts visuels, où chacun
peut découvrir et expérimenter l’art de façon toute personnelle.
Les autres spectacles de la compagnie :
Le petit pinceau de Klee, une première initiation au monde de la
peinture autour de deux œuvres de Paul Klee et Vassily Kandinsky.
Petite forme théâtrale à partir de 18 mois.
D’un Picasso, l’autre, spectacle performance sur la sculpture de
Picasso, les Métamorphoses d’Ovide et l’acte de créer. A partir de 7
ans.
Matisse ou la danse du lion, un voyage sensoriel dans l’univers du
peintre Henri Matisse. Petite forme théâtrale à partir de 18 mois.
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Le récit initiatique d’un petit être qui se construit
avec la nature environnante
Petite forme théâtrale, picturale, livresque et musicale
A partir de 12 mois

A la recherche de Pablo, spectacle performance en arts visuels et
en musique autour de la création d’un embryon dans le ventre de sa
mère et la création d’une œuvre d’art. Tout public à partir de 18
mois.
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.
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Petit être deviendra grande…

De l’infiniment petit à la construction ʺen directʺ de l’anatomie et les
émotions d’un être humain, grâce au théâtre d’objets, au conte, à la
musique et quelques expressions en langue de signes.
Une simple petite tache de peinture va devenir une petite fille.
La marionnette se fabrique sous les yeux des enfants.
Prenant sa source dans un grand et vieux livre, elle va dérouler le
chemin de sa vie sur lequel elle rencontre couleurs, émotions,
histoires, matières, nature, végétaux, faune et flore jusqu'à… une
petite sœur.
Les expériences s’entremêlent et toutes la transforment et la font
grandir.
La scénographie se base sur un grand livre peint et en pop up qui se
déploie au fil du spectacle, comme un parchemin semé de
sculptures, de papiers et d’accessoires originaux.
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Texte et scénographie Emmanuelle Marquis
Musique Fabrice Bony
Mise en scène Sophie Stalport
Avec Emmanuelle Marquis
Durée du spectacle 25 mn

Petit être deviendra grande…

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, chant…).
Ce spectacle a été imaginé pour amener le théâtre et l’art aux toutpetits à partir de 12 mois jusqu’à 6 ans. Il se joue aussi bien en
lumière naturelle dans les bibliothèques, les crèches, les musées ou
les écoles maternelles que sur scène dans les petits théâtres.
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invite les enfants à partager le
voyage initiatique d’une petite fille qui se construit avec la nature
environnante.
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Petit être deviendra grande… est une petite forme théâtrale qui se
joue dans un espace libre de 30 m², en intérieur ou extérieur, les
enfants et leurs accompagnateurs étant assis au sol sur une toile.

