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Un vent de liberté

Parfois, les vents transportent les graines de la révolte.
Elles se répandent parmi les peuples et, germant,
donnent les fleurs de la révolution.
1848, en Occident, Français, Italiens, Allemands, Hongrois, Croates,
Tchèques, Polonais... se soulèvent, les uns après les autres.
C'est le Printemps des peuples.
2011, le printemps est arabe. L'élan contestataire, jailli en Tunisie dès
le mois de décembre 2010, gagne le Yémen, l'Égypte, la Syrie,
le Bahreïn, la Lybie...
Autre temps, autres mœurs mais le même désir de liberté et de justice.

Depuis plusieurs années, Nathalie Thibur conte aux enfants comme aux
adultes des récits traditionnels ou des histoires qu'elle imagine.
En 2011, les évènements du printemps arabe l'amènent à s'intéresser à la
culture orientale. Le désir de rendre hommage à ces peuples en quête de
liberté lui inspire un spectacle mêlant contes et poésies.

CRÉATION

Contes traditionnels, poésies, chant
Nathalie THIBUR : conteuse
Hassen AYECHE : conteur et musicien
Univers sonore
Hassen AYECHE : percussions
Aymeric DERAULT : kora harpe luth
Alexandre BRUN : flûte bansuri & tablas

INFOS TECHNIQUES

Public à partir de 12 ans
Durée 75 minutes
Jauge 200 personnes
Montage 1h30 – Démontage 1h
Espace scénique 6 x 3 m
Alimentation électrique 220 V/32 A
Lumière noir ou pénombre
Son moyens autonomes

CONTACTS
Nathalie THIBUR : 06 99 66 40 49
Hassen AYECHE : 06 87 23 97 21
E-mail : contact@coloconte.fr Site : www.coloconte.fr
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Et comme souvent en Orient la musique est sœur de la parole, elle
choisit de s'entourer de la complicité des membres du groupe Alema Trio.
Pour Hassen Ayeche, Aymeric Derault et Alexandre Brun, la musique est
comme la liberté, elle n'a pas de frontières. C'est pourquoi, sur scène, ils
mêlent des instruments issus de différentes cultures donnant à leurs mélodies
une couleur universelle.

