Les Ramoneurs
Conte chorégraphique

« Il était une fois, trois ramoneurs.
Perdus sur les chemins, ils scrutent l’horizon
à la recherche de leur cheminée.
Ils dansent, crapahutent et tourbillonnent
sur des chansons de rêve et de bise.
Acrobates de suie et de charbon, du haut en bas de
leur conduit, ils ignorent qu’ils sont promus à un destin
fantastique de grands voyageurs.
Illusionnistes ou chercheurs d’or noir,
ces doux poètes vous feront oublier le froid de
l’hiver. »
Tous les ans, la saison d’été achevée, nous
prenons la rue de manière insolite.
Habillés de rouge, nous créons un événement
autour des fêtes de Noël.
Nous sillonnons les routes à la rencontre d’un
public toujours prêt à vivre des rêves d’enfants.
Les ramoneurs,trois personnages tirent de
leurs carrioles des histoires de danse à moudre.
Alchimistes du geste et du rythme, ils feront
surgir de leurs chariots magiques des éclats de
légendes, semant dans les rues des contes en
mouvements.
Ces trois charmeurs dansants passeront dans
les villages et les villes séduire et envoûter un
public familial.
"ce spectacle tourne non seulement sur les
évènements de fin d'année (marchés de Noël,
festivals d'hiver,...) mais aussi dans les cours
d'écoles dès 3 ans. Il est alors accompagné de
sa Ramomalle (malle pédagogique littérature,
musique et danse)"
N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet.
se joue dehors ou dedans.
Durée : 35 minutes
Mise en scène : Fred Renno
Univers musical : les Comédiens Harmonistes
Orchestration pour carillons: Tof Duclos
Trois danseurs :
Claudie Bertin, Brigitte Trémelot ou Laetitia Couasnon
et Denis Madeleine
Costumes : Bastien Guhur
Chantier Lever le Rideau
Décor : William Boustouler
Chantier Lever le Rideau.
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