14e Fest’hiver de la chanson jeune public, dans plusieurs lieux partenaires, en janvier 2020
Retrouvez toute la programmation à partir d’octobre 2019 sur : www.lamaisonbeaucourt.fr

COLLECTIF DE L'AUTRE MOITIÉ
LOIN DE GARBO
Vendredi 24 janvier 2020 à 20h30
Conte musical tout public
Tout public • De 5 à 105 ans • 1h
Attention, petits ou grands, voici un spectacle à découvrir sans hésiter !
Après le succès de leur premier spectacle « Halb, l’autre moitié », le Collectif de l’Autre Moitié réunit la même
équipe de création – histoire écrite par Sigrid Baffert sur une musique d'Alexis Ciesla – pour créer son second conte
musical, « Loin de Garbo ».
Librement inspiré d'une chanson du folklore yiddish « J'avais un petit manteau », « Loin de Garbo » jongle avec
l’imaginaire qui entoure les musiques d’Europe de l’Est. D’un univers teinté d'influences tziganes à des sonorités plus
proches du jazz et autres musiques de traverse, « Loin de Garbo » cherche à investir les notes et les mots d’un sens
qui résonne avec l’actualité. Il raconte la vie et l'exil d'un jeune couple, de leur bébé et d'un oncle muet fuyant la
montée de la dictature. Le spectateur suit la transformation du quotidien de ces trois générations, entre un petit
coin d'Europe de l'Est et un supposé Eldorado, où tout reste à découvrir et à réinventer...
Réalisé et joué sur scène par un orchestre de poche, ce spectacle mêle tour à tour chant, narration, musique et
théâtre. Il amène le spectateur à s’interroger sur les notions d’exil, d’immigration, de métissages culturels et de
transmission. Et vous, qu'emporteriez-vous si vous deviez partir maintenant ?
Joakim Ciesla : saxophone • Quentin Degeorges : clarinette • Lisa Favre : chant • Romain Montiel : batterie, guitare •
Xavier Nuñez-Lizama : contrebasse • Adrien Philippon : clarinette, clarinette basse • Anaïs Poingt : vibraphone,
violon • Jérémy Ravoux : lumières
De 7€ à 12€
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