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Bulle de soi
Je suis, je ne sais pas, une boule, une bulle
D'une matière inconnue pou moi,
sans mot, sans couleur, sans texture...
Je ne me souviens de rien,
j'ai été jetée là, posée, froissée.
Etait-ce quelqu'un qui m'a manipulée comme ça,
Ou ai-je toujours eu cette forme?
Ai-je un sens, une raison de vivre?
Je ne sais rien, ni même si je suis triste ou gaie !
Un jour, la petite Bulle rencontre Messilune,
Une sorcière à mi-temps
qui l'invite à voyager au pays du papier.
Petite Bulle fera des rencontres étonnantes
et des découvertes qui transformeront sa jeune vie.
Au pays du papier, petite Bulle a grandi...

Synopsis
du spectacle
Naissance de Petite Bulle
Danse de Méssilune
Dialogue de Papiers
Il était un Petit Homme
Jeux de Rythmes
Papier Calque
Papier Déssiné
Papier Bulle
Livres
Papier Soie
Tambours d'eau
Danse de Méssilune avec tambours d'eau
Danse de petite Bulle avec accordéon
Les P'tits Papiers

Chorégraphie :
Cathy Dorn et Claudine Pissenem
Les musiques du spectacle :
Armand Amar
Serge Gainsbourg
Renaud Garcias Fons

Pistes de recherche en mouvement
avant le spectacle
1 >> Peux-tu citer les différentes sortes de papier que tu connais ?
2 >> Trouve des verbes en rapport avec le papier
3 >> Trouve des adjectifs en rapport avec le papier
4 >> Ecoute les différents sons que peuvent produire, en les manipulant,
les différentes sortes de papier
5 >> Invente une histoire qui parle du papier et écris-la et raconte-la aux autres

après le spectacle
1 >> Décris les différentes danses que tu as vu dans le spectacle
2 >> Aurais-tu donné le même titre ? Sinon lequel ?
3 >> Dessine la séquence qui a laissé le plus d'images dans ta mémoire
4 >> Quels objets et quels instruments de musique as-tu vu et entendu dans le spectacle ?
5 >> Question pour les classes APAC et ACMISA qui dansent avec Cathy et Claudine
Q'as-tu fait durant l'Atelier Danse que tu as reconnu dans le spectacle ?
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La compagnie Itineraires propose
3 spectacles destinés au jeune public
avec 2 interprètes et chorégraphes Cathy Dorn et Claudine Pissenem
“Bulle de soi” création 2003
“Croq’en Bouche” création 2004
“Clair de Terre” création 2005
Chaque spectacle dure environ 50 minutes et peut-être présenté dans les écoles maternelles et élémentaires, ou dans un centre culturel ou une salle des fêtes. (il faut que la salle
puisse être obscurcie)
Contacts :
> Cathy Dorn 3 rue des Dentelles - 67000 Strasbourg - 03 88 22 41 51
> Claudine Pissenem 06 14 07 06 52
La compagnie Itinéraires est subventionnée par la Ville de Strasbourg
et par le Conseil Général du Bas-Rhin.
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