Fiche 2
L'école les 3 Rives et la Compagnie Comme sur des roulettes présentent...

PAROLES DE VILLAGES
En partenariat avec La Ferme, chez Thierry et Anita Lemaître (L’être aux Brisards, Hauterive 61)
et le réseau Culture dans les fermes, avec le soutien de la DRAC de Normandie, la CDC de la Vallée de la
Haute-Sarthe et les communes de Hauterive, le Ménil-Broût et Neuilly Le Bisson

PAROLES DE VILLAGES est un projet de création d’un spectacle musical participatif mené
par Annette Banneville, et Emmanuel Ricard, musiciens, et qui se déroulera à Hauterive de
janvier à juin 2019 (spectacle final le 25 juin) :
- à l’école avec la participation des enfants (CE1 à CM2)
- à la ferme avec une chorale inter-âge ouverte à toutes et tous.
« Repérer des personnes ayant une activité en faveur de la défense de la nature et
de l’environnement » est le thème proposé aux enfants pour choisir 3 personnes, soit 1
par commune pour Hauterive, Neuilly Le Bisson et Le Ménil-Broût. Un vote des enfants sera
organisé en fonction du nombre de personnes intéressées. A partir du témoignage des 3
personnes retenues, nous créerons 3 « portraits musicaux » imaginés, mis en mots et en
musique avec les enfants.

Ce que nous attendons de vous :
- répondre aux critères 1 : Activité (professionnelle ou de loisir) en faveur de la défense de la
nature et de l’environnement (jardin bio, ruches, passion pour les oiseaux, habitat
écologique...), 2 : Habitant(e) d’un des villages sus-cités
- recevoir Annette et Emmanuel pour un entretien enregistré (d’environ 1h) sur votre
activité/passion qui servira de base à la création du portrait-musical avec les enfants, rendezvous à fixer les 29 ou 30/01 (dates impératives)
- venir rencontrer les enfants à l’école (date à fixer avec l’école)
- être présent(e) le 25 juin pour le spectacle final et si possible lors de la « Soirée-veillée » à
la ferme le 10/05.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements : 06 80 65 88 67
commesurdesroulettes@gmail.com Infos sur la cie www.commesurdesroulettes.net

Si vous êtes intéressé(e), merci de soumettre votre « candidature » en
remettant aux enfants le coupon ci-dessous complété :

----------------------------------------------------------------------------------Nom, prénom, âge :…………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email, tel :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Votre activité en faveur de l’environnement :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Votre motivation à participer à PAROLES DE VILLAGES :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

