La compagnie iatus présente

Mi la nuit
une petite musique de nuit
Spectacle sonore pour la petite enfance - dès 6 mois
création 2018

Mi la nuit est un spectacle pour la petite enfance, un concert de sons de
la nuit, interprété par un musicien jouant d'objets sonores, agrémentés
d’effets et de bandes électroacoustiques...
Le soleil se couche, la lumière baisse, les sonorités intimes de la nuit se
tissent peu à peu : chant des grillons, hululement de la chouette, brise
dans les arbres, respirations calmes, petits sons instrumentaux (flûtes,
cithare, gûiro...)
Sur l'écran de fond de scène, en contre-jour, la lune veille, les étoiles
clignent.

Nous sommes dans la contemplation et la rêverie, à l'écoute d'une petite
musique de nuit originale, composée et mise en jeu pour les enfants, à
partir de 6 mois.

Un spectacle concert
Ce spectacle concert met en scène un travail sur l'objet sonore.
Il propose un éveil sonore, dans un cadre visuel nocturne et calme (une
vidéo avec la lune qui traverse l'écran sur une durée de 20 minutes).
C'est aussi une immersion, une invitation à la détente dans un univers
onirique inventif et harmonieux, quelque part dans le théâtre d'objets...
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Arnaud Romet, artiste musicien en scène
Compositeur électroacousticien de formation, titulaire d’un D.U.M.I.
(diplôme de musicien intervenant), je m’appuie sur mon expérience en
éveil sonore auprès de jeunes enfants, ainsi que sur mon expérience de
créateur de spectacles destinés au jeune public et aux adultes.
Le public
C’est un spectacle destiné à la petite enfance (crèches, haltes-garderies,
en famille), jusqu'à la fin de l'école maternelle (6 ans).
Jauge souhaitée inférieure à 70 personnes (adultes compris).
Durée
Le spectacle dure 25 minutes.
Technique
Autonomie technique totale
Besoin d’une salle noire (ou avec un minimum d'obscurité)
Espace nécessaire : 4m en largeur x 4m de profondeur
Prévoir l’installation des enfants sur des tapis et coussins, petits bancs.
Temps d’installation : 1h 30 - Temps de démontage : 1h
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