
Scène Conventionnée :: Art en Territoire :: Sablé-sur-Sarthe

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT

Moult Ronds
Cie Switch

DU LUNDI 02 AU VENDREDI 06 MARS 2020

THÉÂTRE MUSICAL D’OBJET

© Sophia Mourat



Nous contacter
Accueil-Billetterie

Aurélie Bourdin
Fabienne Peigné

Tél. : 02 43 62 22 22
billetterie@lentracte-sable.fr

Relations Publiques

Marie Collet 
Tél. : 02 43 62 22 37

marie.collet@lentracte-sable.fr

Mélissa Trouillard
Tél. : 02 43 62 22 22

melissa.trouillard@lentracte-sable.fr

Ce dossier permet aux professeurs de préparer la venue au spec-
tacle, en proposant aux élèves de se projeter dans les possibilités 
narratives et artistiques de la future représentation, pour mieux 
les réinterroger a posteriori.

Programmation Jeune public

Nicole Bedouet
Tél. : 02 43 62 22 24

nicole.bedouet@lentracte-sable.fr

Informations pratiques
Spectacles

Représentation
Lundi 02 mars 2020 ~ 10h et 14h30

Mardi 03 mars 2020 ~ 09h30, 10h45 et 14h30
Mercredi 04 mars 2020 ~ 15h

Jeudi 05 mars 2020 ~ 09h30, 10h45 et 14h30
Vendredi 06 mars 2020 10h et 14h30

Niveaux conseillés : TPS/GS

Tarifs
Lycées : 5 € par élève

1 accompagnateur gratuit
pour 6 élèves

Centre Culturel
Sablé-sur-Sarthe

Durée 45 MIN

© Sophie Mourat

Distribution :
Manipulation et musique :: Frédérique Baliteau et Pascal Pouvreau
Création lumière :: Laurent Dubernard
Régie lumière :: Laurent Dubernard ou Quentin Police
Mise en scène :: Maud Beraudy
Diffusion :: Aurore Subra

« Chères sphères,

Si proches, on pourrait vous toucher

On en a envie

Sur le sol granulé

Dans la lumière du soir

Un carillon lointain fait le bègue

Les ombres alors s’étirent

Il fait bon » 
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Moult Ronds 
c’est...

Un rituel autour du cercle, du mouvement giratoire.

Une « dervicherie » à partager entre les tout petits et leurs accompagnants dans laquelle Frederique 
Baliteau ex de la compagnie Colbok et Pascal Pouvreau, co-fondateur de la compagnie Ramodal, 
s’inspirent de mythes indiens pour enfin découvrir d’où vient la vie.

Dans la mythologie navajo, on dit qu’après un long déluge de pluies incessantes qui noya toute la terre, 
le peuple naquit d’un roseau.

Assis tous ensemble dans un squelette de Yourte (un cercle), on assiste à des miracles que seuls la 
nature et l’imaginaire peuvent susciter.

Les manipulations s’effectuent sur une piste, objet de toute notre attention, elle se transforme au 
cours du spectacle et représente le monde.

Le public, est installé autour, formant deux arcs de cercles qui se font face.

Le traitement sonore est un mélange de musique acoustique et d’envois de sons préparés en rapport 
avec tout ce qui donne le «tournis ».

« Contraint de quitter un monde englouti, le peuple Navajo 

découvre un nouveau territoire, un éclaireur est mandé 

pour en découvrir les secrets. Il commence un voyage 

en terre inconnue,  il  affronte des situations nouvelles, 

rencontre des  êtres différents, et revient parmi les siens, 

riche de ces expériences. » 



Le cercle (une aire de jeu circulaire,  des billes,  une machine à dessiner qui trace un cercle…). 

La trace (le sol est marqué par le pinceau, par l’éponge puis par les tombées de poudre). 

Le rapport entre musique et manipulation (la musique est jouée en direct). 

Des matériaux choisis par leur capacité à créer de l’imprévu : peinture, eau, sphères, poudres 
projetées... L’abstrait  et le concret (les codes se succèdent pour un même objet,  une bille pouvant 
être un poussin, un héros, une étoile…). 

L’interdit : l’espace de jeu est à portée de main des spectacteurs.   

Être tenter de toucher à des éléments de jeu et y résister est une des composante de cette unitiation 
au spectacle vivant. 

Site Internet
http://www.cie-switch.fr/

Teaser du spectacle
https://www.youtube.com/watch?v=f5e_nro0hP0&feature=emb_title

Livres ::

~ Les commencements (dessins d’enfants/essais d’enfants) Henri Michaux  (Fata Morgana) 

 ~ Mythes et légendes des Indiens navajos Marie-Claude Feltes-Strigler (L’harmattan, 2007) 

~ Beau jour tout blanc Rascal (la maison est en carton, 2014

~ 600 pastilles noires  David A.Carter (Gallimard jeunesse, 2007)) 

Artistes ::

~ Jean Tinguely (plasticien suisse) 

~  Alexander Calder  (sculpteur et peintre  américain)

Musique ::

~ Codona 

~ Tinariwen 

~ John Hammond 

Pour aller plus loin...
Influences et pistes de recherches

www.lentracte-sable.fr

http://www.lentracte-sable.fr
https://www.facebook.com/LEntracteSablesurSarthe/
https://www.instagram.com/lentractesablesursarthe/
https://www.youtube.com/channel/UCUZQtyriAhbFQGM-vNQm5AA

