La Cie Des Moutons Dans le Ciel présente :

Mon p'tit doigt m'a dit

Spectacle Contes et Musique

Présentation
La Bretagne, cette terre étrange, où l'on entend le chant des pierres par soir de grand vent...où d'inquiétants
personnages rôdent autour des lavoirs la nuit...dont les landes regorgent de petits êtres espiègles et où les menhirs ne
sont pas ce qu'ils paraissent être...
Erwann et Solène, baignés depuis l'enfance dans cet univers onirique, racontent leur terre natale à travers ses histoires
et son légendaire.

Note d'intention
Mon p'tit doigt m'a dit est un spectacle dans lequel se marient à merveille contes traditionnels et patrimoine local :
nous nous ferons un plaisir d'investir vos châteaux, vos lavoirs, vos ruelles étroites, vos placettes, vos jardins ou même...
vos parvis d'église. Par contre foi d'Erwann, dans cet endroit précis, nous ne pourrons entrer, car traditionnellement, la
boîte du diable n'est pas admise en ce lieu saint.
Dans « Mon p'tit doigt m'a dit », vous trouverez des histoires de lavandières, de curés et de marins-pêcheurs, de druides,
de sorcières et de korrigans mais aussi de musiciens et d'artistes peintres hors du commun. Entre les histoires, pour
prolonger la magie des mots et du voyage intérieur résonneront chants et airs traditionnels joués à l'accordéon
diatonique.
Mon p'tit doigt m'a dit mélange les genres : comédies, thrillers, romances.. et les ambiances : drolatique, effrayante,
tendre.
Ce spectacle peut bien entendu se jouer en salle.
Il prend toutefois toute son ampleur en extérieur, sous forme de balade contée. Les déambulations dans les rues de la
ville ou du village, dans les cours des châteaux ou des manoirs permettent de faire entrer en résonance et en
connivence les lieux et les histoires. La surprise, le jeu et l'imaginaire s'invitent spontanément autour du patrimoine local,
qui devient un personnage du spectacle à part entière.

Informations complémentaires
Tout public à partir de 6 ans.
Durée : 1h
Tarif, jauge et conditions techniques: nous contacter.

Parlez-nous de votre projet, nous le construirons ensemble.
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Les artistes
Erwann Carvou
Issu d'une grande famille de musiciens, Erwann ne pouvait que tomber dans la musique dès son plus
jeune âge.
Après une formation à l'école de musique de Meriadeg, il écume les festoù-noz, festivals, pubs, vieux
gréements, en solo ou en groupe, toujours là pour faire sonner son accordéon. Inséparable de sa
boest an diaoul, Erwann n’aime rien tant que faire danser, chanter ou conter sur les mélodies
endiablées de sa petite boîte. En mélodie ou en arpèges, en basse ou en accord, en poussant ou en
tirant, ses flonflons sauront apporter gaieté ou mélancolie.
Erwann cultive sa passion pour toutes les musiques et son amour de l'accordéon, avec une prédilection pour le breton, mais pas
seulement.

Solène Rousseau
Enfant, Solène s’adonne à la musique. Adolescente, elle s’émeut pour la littérature.
Etudiante, elle se passionne pour le théâtre, suit des cours d’improvisation, de danse, de jonglage, de
pantomime…à l’école Theater Mobile (Autriche) et flirte avec les arts de la rue.
Adulte, elle rencontre le conte au hasard du chemin et c’est LE coup de foudre.
Elle intègre le réseau des conteurs alsaciens (Oralsace) puis Henri Gougaud lui ouvre les portes de son
atelier.
Solène adore mélanger les disciplines (contes, théâtre et théâtre d’objets, musique…). Elle affectionne les contes espiègles et
tendres, les récits de vie et les anecdotes poétiques.
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E-mail : desmoutonsdansleciel@gmail.com
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