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Théâtre d'objet
Création et interprétation : Karine Le May
A partir de 3 ans
Durée: 25minutes
Jauge : 60 enfants conseillé, selon capacité de la salle

Inspiré d’ouvrages de la littérature enfantine,  [Émotions]  est  une
création intimiste, visuelle et poétique, qui raconte, sans parole, les
petites et grandes émotions de la vie : jouer, s'amuser, rire, se faire
peur, s'énerver, laisser éclater sa colère, trouver le calme après la
tempête... 
Un voyage au fil  des émotions et des couleurs qui nous rappelle
combien toutes nos émotions sont essentielles et utiles.

L'histoire
Au début tout est blanc... comme le lait ! 
Tout est calme... 
Un bateau bleu dans la tempête
Tout est triste...
Un ballon rouge dans le ciel
Tout est colère...
Une chaussette noire dans la forêt
Tout est peur...

Un monde lumineux 
Tout est joyeux...
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Libres inspirations
"La couleur des émotions", Anna Llenas, 
"Mes émotions",'Aurélie Chien Chow Chine,
"Les petites et grandes émotions de la vie", Monste Gisbert.

Résidences  de création - mai 2021
Quai des Arts – Pornichet
Centre Lucie Aubrac – Trignac

Processus de création
La cie a associé l'école du Pouligou au processus de création.
Les actions culturelles autour du futur spectacle, ont permis
de monter et tester les tableaux auprès des enfants, moment
privilégié pour eux. La conscience du travail artistique, de son
évolution.  La  naissance  du  regard  artistique  de  l'enfant...
spectateur de demain !

Premières représentations 
Médiathèques - Plessé, La Baule, St Nazaire
Maisons de Quartier – St Nazaire, Nantes
Séances scolaires – Nantes, Pornichet
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