Fiche 1
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
qui se déroulera à Hauterive de janvier à juin 2019 :
- à l’école avec la participation des enfants (CE1 à CM2 + ateliers découverte sonore
pour toutes les classes),
- à la ferme avec une chorale inter-âge ouverte à toutes et tous (familles, entourage,
habitants...).
En lien avec le projet de l’école autour du jardin, « Repérer une personne ayant
une activité en faveur de la défense de la nature et de l’environnement » est
le thème proposé aux enfants afin de choisir 3 personnes (1 par commune pour
Hauterive, Neuilly Le Bisson et le Ménil-Broût), à partir desquelles nous créerons 3
« portraits musicaux » imaginés, mis en mots et en musique avec les enfants et
repris par la chorale inter-âge.
Le spectacle final sera présenté le 25 juin à la ferme
avec la participation des classes et de la chorale.
Avec :
Annette Banneville, musicienne, chanteuse, auteure
Emmanuel Ricard, musicien, percussionniste, chercheur de sons

REJOIGNEZ PAROLES DE VILLAGES
aux côtés des artistes et des enfants !
- en facilitant les recherches de vos enfants (fiche 2)
- en participant à la chorale inter-âge (gratuit) :
3 séances les mercredis 6/03, 8/05 et 5/06 de 18h30 à 20h, à la ferme.
Quel que soit votre âge et votre voix, il suffit d’avoir envie de chanter et de
participer !
- en répondant à notre invitation à une « Soirée-veillée PAROLES DE
VILLAGES/avant-première » (entrée libre) à la ferme le vendredi 10 mai à
20h30.
Renseignements 06 80 65 88 67 commesurdesroulettes@gmail.com
Infos sur la cie et nos précédents projets www.commesurdesroulettes.net

