Maison d’Amis
Spectacle à la

Ce matin dans le jardin...

Illustration : Thierry Brière

Gilles Morteveille
Chanson & poésie pour les enfants
tous publics à partir de 3 ans

Entrée : adultes : 10 € - enfants : 7 €

Suivi d’un goûter pour les petits et les plus grands...

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
STE CÉCILE LES VIGNES

17H00

28 COURS MAURICE TRINTIGNANT - 04 90 29 53 06 - contact@presencedesprit.org

La Maison d’Amis est à la sortie du parking de l’école Louis Gaulthier

Photo : Jean-Marc Cudonnec

En vacances dans la petite maison Provençale de leurs Grands-Parents,
Gilles et son cousin Emmanuel jouent dans le jardin. Il faut dire que GrandPère a un beau et grand jardin, mais il est excédé par la disparition mystérieuse des salades, des carottes et des cerises... Il décide de monter la
garde aidé de Mister Jo, un drôle d’épouvantail.
Interactivité : Un spectacle vivant laissant une grande place à l’interactivité, les enfants reprennent les refrains des chansons et animent
certains textes de gestes simples.
Proche du Conte : L’écriture est vivante et poétique, l’histoire proche
du conte, les musiques entraînantes vous collent à la peau, les enfants,
petits et plus grands y prennent le même plaisir, ils fredonnent les chansons après le spectacle et ne manque pas d’en redemander.
Poésie : à l’écart de la mode, Gilles Morteveille est de toujours, il est
poésie. Humour, sincérité émouvante, amour intense de la vie coulent
d’une voix profonde, à plein coeur. Un grand souffle de pureté et de tendresse, par les temps qui courent, cela fait un bien fou ! Le Dauphiné
Textes et musiques, chant, guitares, banjo, accordéon diatonique : Gilles Morteveille
Orchestrations, piano, trombonne à coulisse, petits instruments et chant : Emmanuel Paterne
Mise en scène et scénographie : Edouard Martini
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Horaires des cours hebdomadaires
Lundi

19h30

Mardi
Cours hebdomadaires
Stages et Formations professionnelles Jeudi

12h30

Nadège Bressy

9h30

Nadège Bressy

YOGA

Béatrice Viard
Anne Girard

Prix des cours collectifs
(durée : 1h15)
la scéance :

15 €

le trimestre :

130 €

carte de 10 cours :

145 €

l’année (nombre de cours illimité) : 330 €

