
par les vénérables
tourmentés
à la cloche fêlée…

ou
le monde chanté
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Contact
Emmanuel d’Azémar

07 82 31 04 00
Compagnie l’Envolante

3 rue du Vallat
43150 Le Monastier-sur-Gazeille.
contact@compagnielenvolante.fr
http://compagnielenvolante.fr/

Lionel A
LES Chant, boniments et déclamations

Stéphan
e CATTE

AU Chant et percussions 

Rémi PE
YRACH

E Chant et Laud

Mathieu
 PIGNO

L  Chant et vielle à roue à manche

Nicolas
 TRESCA

RTES Chant, taraute, piccolo et percussions

Après l’ERRE des TOURMENTEURS, la Compagnie l’Envolante
poursuit son exploration de la poésie du troubadour Peire Cardenal

et de l’univers fantastique du peintre flamand Jérôme Bosch
avec un tour de chant original intitulé Œuf.

Voici la véritable confrérie dite de l’œuf dont chaque membre est identifiable
à l’entonnoir qu’il porte sur la tête.

Arborant fièrement un œuf, symbole universel de la matrice de l’univers,
et un crâne, symbole de l’impermanence de l’Être,

comme des étendards, la joyeuse compagnie ne fait pas mystère de ses visées :
Rien de moins que raconter et dire notre monde comme son humanité.

Les compères de l‘Œuf sont des chirurgiens-barbiers,
à l’image du célèbre tableau La Lithomie ou l’extraction de la pierre de folie,

mais ici point de scalpels, de saignées ou encore de fers rougis,
les plaies se soignent en juste mots et beaux vers,

ceux impertinents et libres du troubadour Peire Cardenal.
Le bon soin se donne ainsi en chansons d’amour, sirventès et autre estribot,
en langue occitane, à plusieurs voix et interprétés sur instruments anciens.

Car ces tourmentés à la cloche fêlée, savent que d’un pas de côté,
d’un regard permuté, d’une mélodie et d’un chant savamment distillés,

on peut prodiguer légèreté et gravité, rires autant que larmes …
la poésie, la musique sont des baumes aux vertus insoupçonnées !

Prestation à la journée proposée
En fixe, dans la rue : 4 interventions de 30 minutes par jour.
En déambulation, à modérer avec les interventions fixes.

En concert, sur scène sonorisée.

Conditions techniques et financières,
devis spécifique et détaillé sur demande

Jeu et Mise en Espace Mar
ie AU

BER
T

Costumes Cyr
ille B

OUI
SSE

  

Conseiller en langue occitane Didi
er P

ERR
E

Accessoires forgés Jord
an S

URR
EL
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