
THÉÂTRE du PoRT noRd
vEndREdi 2 à 19H

sColaiREs : jEudi 1ER à 14H30, vEndREdi 2 à 10H

duRÉE : 1H 
Le reNDeZ-VOUS
dEs PiCColis

Pour raconter la musique aux plus jeunes, les musiciens virtuoses et passionnés des Nouveaux Caractères – on se souvient

du spectacle Du coq à l’âne présenté en 2011 pendant le Rendez-vous des Piccolis – font revivre la figure et l’époque de

Claude Debussy.

Par la magie des arts numériques, lors d’une séance de spiritisme, la petite Chouchou (Claude-Emma Debussy) retrouve

le facétieux Monsieur Croche, avatar critique du célèbre compositeur. Avec ce personnage, le public traverse l’histoire

de la musique du 17e au 20e siècle mais aussi celle de la peinture et de la poésie. Ce spectacle est aussi le portrait touchant

d’une relation unique entre un père et sa fille, disparue un an après la mort de son père, à laquelle il dédia ces petits

bonbons musicaux que sont les Children’s Corner. Les partitions – Debussy, De Falla, Ravel, Bach, Rameau… – l’irruption

dans son cadre doré de La Jeune fille à la perle de Vermeer, le si émouvant poème Demain, dès l’aube… de Victor Hugo, confèrent

à ce spectacle un charme et un enchantement qui perdurent lorsque le silence reprend ses droits.

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
gEnRE : Spectacle musical

objETs d’ÉTudE : Passerelle entre les arts : la mu-

sique, les arts numériques, la poésie et la peinture

disCiPlinEs assoCiÉEs :
Éducation musicale, Arts plastiques, Français, Techno-
logie

œuvREs ET liEns PouR lE TRavail En ClassE :
> Photos du spectacle : http://bit.ly/2p9KOF7
> Interview de la metteure en scène et du directeur mu-
sical : http://bit.ly/2ockOl6  

monsieur Croche
Les Nouveaux caractères
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dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole Perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h


