En préparation

Feuille de salle

letheatre.laval.fr

Danse
45 min

En famille dès 5 ans

Crin Blanc

Jouons ensemble !
Retrouve les animaux qui apparaissent pendant le court métrage.

•

CIE ANAYA

D'après Crin Blanc, le cheval sauvage d'Albert Lamorisse

•

•

La tortue (c'est la cistude qu'on peut
trouver en Camargue, une tortue d'eau
douce)

•

Le flamant rose (il tient sa couleur
unique des petits crustacés et des
algues qu’il pêche dans l’eau de l’étang
du Vacarès)

•

Le lapin de Garenne (il a presque
disparu de la Camargue, dévasté par la
myxomatose, maladie transmise par le
moustique)

•

Le cheval camarguais (selon la légende
il est né de l'écume de la mer)

•

Le taureau camarguais (il est présent
depuis l'Antiquité dans le delta du
Rhône!)

Retour en enfance et voyage en Camargue avec ce petit bijou de ciné-concert.
Crin Blanc : l’histoire d’un cheval, chef de son troupeau, dans les marais de la
Camargue. Libre et indompté, l’animal se fait capturer, mais réussit à s’échapper
sous les yeux du jeune Folco. Ce garçon au caractère impétueux serait-il le seul à
même de l’apprivoiser ? Une profonde amitié va naître entre ces deux êtres épris
de liberté.
Palme d’Or du court-métrage en 1953, Crin Blanc devient vite un grand classique
des films pour enfants. Ode à la vie sauvage dans un superbe noir et blanc,
l’œuvre d’Albert Lamorisse fait écho à notre époque, au nécessaire éveil des
consciences sur le rapport de l’homme à la nature. Il offre de plus un écrin rêvé
pour une partition live et ponctuée de “mapping” : traversées par le galop des
chevaux et le chant envoûtant de Camille Saglio, les compositions originales du
duo font merveille.

Le spectacle
Résolument actuel, ce film illustre parfaitement la relation de l’homme à la nature.
Images et lumière mettent en valeur paysages et espèces sauvages, nous
rappelant combien il est essentiel de les protéger, et urgent de préserver leur
environnement.
Cette œuvre est redonnée à voir dans un ciné-concert original, dont la partition
foisonnante, tantôt intimiste, tantôt rock, est traversée par des sons ethniques,
le souffle du vent et le galop des troupeaux. Camille Saglio y pose son chant
envoûtant, dans une langue imaginaire écho d’un monde à l’équilibre… celui que
nos enfants sauront peut-être retrouver mieux que nous.

•

•

•

Dessine Folco et Crin Blanc

Distribution
Guitare, chant, sampler Camille Saglio · Accordéon, percussions Matthieu Dufrene · Création son
Xavier Genty · Création lumière Julie Dumons · Création vidéo Mickaël Lafontaine · Scénographie Serge
Crampon

Production

Production Cie Anaya · Coproductions Scènes de Pays, Villages en Scène, Théâtre Quartier Libre, Le
Champilambart, Stereolux et le Théâtre Epidaure · Soutiens Conseil Régional des Pays de la Loire, Conseils
départementaux de Loire-Atlantique et du Maine et Loire.

Autour du spectacle
Séances scolaire et périscolaire
Lun 21 - 10h et 16h30

Spectacle accueilli dans le cadre de Voisinages,
dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire
pour encourager la diffusion des équipes artistiques.
Tout le programme sur culture.paysdelaloire.fr
Ce spectacle est issu de la programmation du festival
jeune public Monte Dans L'Bus (9 au 20 février 2022)
porté par l'association Poc Pok en collaboration avec
différents acteurs culturels de Laval Agglomération.

+ d'infos : letheatre.laval.fr |
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