
 
 
 
 

Dijon Déléguée : Sylvie SEIGNEZ - 06 70 88 24 64 - jmfseignez@gmail.com 

Jeudi 10 novembre 2022 : 10h et 14h30 - Théâtre des Feuillants - 9 rue Condorcet - Dijon

Élémentaire • 6 e • 5 e • Familiale à partir de 6 ans                            € : 5€   : 50 minutes

MÉMOIRES D'ÉCUME Musiques actuelles, Musiques du monde, Conte

CONCERT D'HISTOIRES  MARINES

Mémoires d’écume est une plongée en trois temps et 
mille sons dans l’univers des contes populaires où se 
rencontrent des créatures marines étranges et des 
pêcheurs aventureux. On découvre tour à tour une 
tortue jaune géante des Philippines qui a le pouvoir de 
voyager dans le temps, une sirène du Danemark qui 
exauce les vœux les plus fous et un serpent 
monstrueux originaire du Gabon qui ne s’adoucit qu’au 
son de la musique…

Qu’ont-ils donc à nous dire aujourd’hui ? Ces récits tissés de musique chantent et dansent sur les 
cordes d’une harpe celtique et explorent les fonds marins pour nous éclairer sur la surface 
terrestre. Le tambour océan, la calebasse d’eau et les kass-kass insufflent dans les contes les 
couleurs musicales des pays dont ils sont issus. Embarquez avec Nathalie Loizeau et Camille 
Lévy pour des rêveries aquatiques en musique et en conte.

Vendredi 13 janvier 2023 : 10h et 14h30 - Théâtre des Feuillants - 9 rue Condorcet - Dijon 

Élémentaire • 6 e • 5 e        € : 5€   : 50 minutes 

JE M’APPELLE SOLEA 
Musiques traditionnelles, Danse 

VOYAGE AU CŒUR DU FLAMENCO  

Tout y est : la danse, le chant et la guitare, trois piliers 

d’une culture musicale immense, pour faire connaître 

le flamenco sous son vrai visage, loin des clichés et 

au plus près du cœur. Dans le large éventail 

de palos (styles harmoniques et rythmiques) qui 

composent le flamenco, la solea est sans doute l’un des plus anciens et profonds. Elle prend ici les 

traits d’une femme andalouse, une femme dont le cœur bat… en douze temps et dont la voix guide 

le jeune spectateur dans un parcours riche en émotions, du recueillement à la fête. 

Sur scène, Cécile Evrot, Manuel Delgado et Aurelia Vidal donnent vie et corps aux tableaux 

musicaux d’un spectacle haut en couleur, au cours duquel les enfants seront invités à pratiquer eux 

aussi les palmas (claquement de mains) sur des figures rythmiques typiques. En quelques instants, 

nous voilà plongés dans une fête flamenca, où seul règne le plaisir d’être ensemble et de vibrer a 

compas (en rythme) ! 

Vendredi 17 mars 2023 : 10h et 14h30 - Théâtre des Feuillants - 9 rue Condorcet - Dijon 

Élémentaire • Collège € : 5€   : 50 minutes

LÀ D’DANS Y’A Musiques actuelles, Nature

ODYSSÉE POUR MULTI- INSTRUMENTISTES SALTIMBANQUES  

Échappés de la légendaire troupe du cirque Plume, 

les talentueux Laurent Tellier-Dell’Ova, Julien 

Chignier et Nicolas Boulet ont étoffé leur numéro de 

valises musicales pour, de fil en micro et de trombone 

en chansons, en faire un spectacle à part entière où 

la musique tient le premier rôle. 

Gardant de l’esprit du cirque la rigueur et la poésie, 

notre trio a tricoté, dans une mise en scène tirée au 

cordeau où tout s’enchaîne à merveille, un hymne en 

forme d’échappée belle, au vagabondage et au 

paquetage qui est toujours un morceau de soi. Alternant humour débordant et purs moments de 

grâce, les artistes convoquent une multitude d’instruments dont ils jouent seuls ou à plusieurs, pour 

nous offrir un festival d’émotions. 

Entre poésies rythmées et musiques colorées, les Trois Rêveurs ne se refusent rien et mettent leurs 

multiples bagages au service d’une escapade burlesque empreinte d’une légèreté et d’une bonne 

humeur contagieuses. Pour les voyageurs d’un jour et les voyageurs éternels ! 

2022-2023 │ Côte d’Or (21) 

Découvrez plus 
d’informations sur les 

spectacles en cliquant sur les 
titres ou les images  

Programmation JM France 

OUTILS PÉDAGOGIQUES : pour CHAQUE SPECTACLE, 
retrouvez une présentation détaillée, un livret pédagogique, 

des extraits sonores et des photos sur le site Internet : 

www.jmfrance.org
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