D’UN ARBRE A L’AUTRE – Sam 15/09 /2007
BASSENS - Parc BEAUVAL
9) Forêt sauvage [fond de douve]
Lit en fer forgé
Virginie danse + son "forêt sauvage" + texte Amazonie

10+11) Cabaret sauvage + Final [Grand Chêne]

SON : DIFFUSION [POSEE]– bande son "forêt
sauvage"2
Lit fer forgé
REGIE 2

N

2 balançoires
Photo géante
Virginie + Vladia : texte mort des arbres
puis Photo géante apparaît entre les 2 platanes
Julien suspendu : effeuille mots & disparaît en haut de l'arbre
Emmanuelle suspendue, chante
J.Luc, en bas : cistre
Montgolfière s'envole

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grand
Chêne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SON : SONORISATION [PERCHEE]- 1 voix chantée + cistre

8) Chemin de ronde
Chêne
[chêne en surplomb]
chaise susp + livre
surplomb
+ longue-vue
Julien perché sur chaise lit
puis attire attention public
vers grand chêne au delà des
douves : "L'arbre" d'Elise

8bis) L'arbre d'Elise [Grand Chêne, à distance]

ARMOIRE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

puis Vladia entraîne public :
poésies

balançoire
Emmanuelle se balance, chante "L'arbre"
SON : SONORISATION + DIFFUSION SYNCHRO [POSEE]
- 1 voix chantée + bande son

ELEC 2.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SON : DIFFUSION – [POSEE]
bande son "forêt sauvage"1

7) Au Carrefour des 4 vents : pause

6) Chêne du Quercy [chêne]

Balisage (panneaux Cenon, Floirac, coulée verte…)
Vladia + Virginie : distribution pommes, textes à pocher
etc + "texte" lancement « coulée verte »

Vladia perchée : Texte
puis J.Luc + Emmanuelle + Julien reprennent
mélodie trad, entraînent public et Vladia + Virginie
"effeuillent les "é" carrefour des 4 vents
Chêne

12) «Oublier les nids»
[grande allée]
Bernadette : Installation plastique
nids

Tilleul & Charme à
musique : tanbûr, xylos,
flûtes, appeaux, octobloc…

5) Chrysalide [chêne penché]
suspendu : cocon + graines
Virginie (installée par J., J.L., E. pdt 2) suspendue :
danse
Emmanuelle Jean-Luc l’accompagnent en impro
(arbres à musique)
puis entraînent public : mélodie trad avec Julien
[Arbres à musique
chêne « du Quercy »]

Charme aux
racines

4) Docteur des arbres [bambous

chêne]
Table + chaise
Julien attend gens déambulation & commentaires
scientifico-ludiques

Chêne
penché

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SON : DIFFUSION SYNCHRO x Julien [PERCHEE]
Bruitages 2, 3, 4 (bruits de l’arbre)

3) « Fenêtres» [Bambous]

REGIE 1 +
ARMOIRE ELEC

Vladia entraîne public dans bambous (où Julien
apparaît furtivement)
Bernadette : Installation plastique visages
Jean-Luc : Bande son « murmures polyglottes »
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bambous

SON : DIFFUSION [POSEE] : Bande son 1

Tilleul
Tilleul

1) De la vie dans les arbres

2)
ALIM. ELECTR.

[Perron, puis Tilleul] échelle
perchés : livres + objets
en bas : table+ chaise
Virginie perchée : texte
Vladia en bas : texte
Jean-Luc en bas : guitare sur texte
- Virg descend, confie livre à Julien

«Carroussel» [Tilleul]
Boîte à musique
Bernadette : Installation plastique cages à oiseaux
suspendues + anges + diodes
Vladia [arrivée par le château, attend] : texte « Vent »
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SON : DIFFUSION [PERCHEE] : Bruitage léger vent
+ éventuellement sonorisation Vladia

Emmanuelle perchée : chant : « L’arco »
Jean-Luc en bas : guitare

13) Expos + buffet [cour du chai]

- Julien à la flûte (reprend « L’arco » en
entraînant public vers tilleul)

Vidéoprojecteur
Chaises, tables…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SON : SONORISATION [PERCHEE]
- 2 voix parlées + 1 guitare
- puis 1 voix chantée + 1 guitare

parcours

arbre - étape

enceinte

table

chaises etc

