Venez fêter Pâques
à l’Écomusée du Perche
dimanche 16 avril 2017,
de 10h30 à 17h30
Dossier de presse
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Renseignements auprès de :
l’Ecomusée du Perche
Prieuré de Sainte-Gauburge
61130 Saint-Cyr-la-Rosière
Tél. : 02 33 73 48 06
E-mail : accueil@ecomuseeduperche.fr
Site Internet : http://www.ecomuseeduperche.fr
Tarifs :
6 € pour les 15 ans et plus
4 € pour les moins de 14 ans
Carte Perch’Sezam acceptée (Sezam Visite)

L’écomusée et les saisons…
Depuis plusieurs années, nous avons lancé de nouvelles animations
pour rappeler à tous les rites de saison. Pâques, temps du renouveau,
n’échappe pas à ce projet d’ensemble.
Se réunir autour de ces moments de l’année, c’est renouer avec la collectivité
dans un temps d’humain soumis au rythme des saisons et des climats.
Nous avons si bien réussi que nos initiatives ont été reprises à de
nombreuses occasions par des collectivités et des associations. La cueillette
des œufs est désormais devenue chose courante dans le Perche.
Cette année encore, « Pâques, le jeu » est l’occasion pour petits et
grands de découvrir le musée et le prieuré de façon ludique.

Pâques 2017 : le jeu !
Comment apprendre en s’amusant
Les petits visiteurs deviennent acteurs en partant à la recherche du
trésor du prieuré ! C’est au terme d’un parcours les menant du musée au
prieuré, qu’ils pourront accéder au trésor.
Les enfants, accompagnés de leurs parents, vont devoir faire preuve de
réflexion s’ils veulent avoir leur part du butin ! Des ateliers, des questions et
des épreuves les mèneront au Trésor du Prieuré.
Les plus petits n’ont pas été oubliés. Ils pourront se rendre dans le
verger pour partir à la chasse aux œufs. Sous un arbre, dans une haie, dans le
gadage, toutes les cachettes sont possibles !
Tous les enfants pourront participer au tirage au sort afin de remporter
l’une des trois cloches d’or confectionnées par M. Bataille, chocolatier à
Bellême.
Cette année, un spectacle de marionnettes « les petits pains » sera
présenté par la Compagnie Rouges les Anges. Un boulanger-conteur fera
naître sous les yeux des visiteurs des marionnettes faites de brioches et de
pains.
Les petits et les grands pourront aussi admirer l’exposition de
céramiques des œuvres de la collection de Viviane S.

« Les petits pains»
Théâtre de marionnettes, d’ombres et de brioches
Par la compagnie Rouges les Anges
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Au beau milieu d'un étalage de boulangerie, un boulanger-conteur fait naître
sous vos yeux des marionnettes à partir de brioches et de pains, pour offrir à
ses clients des histoires...
On y découvrira un mulot provisionnant couleurs et mots pour l'hiver quand
tous les autres font plutôt des réserves de pailles et de blé, un ourson rêvant
de devenir musicien alors que la tradition exige qu'il soit funambule, et un
boulanger-tigre bien intégré en apparence mais dont l'animalité provoque bien
des frayeurs dès lors qu'elle ne se cache plus. Ce boulanger-tigre, d'ailleurs,
racontait des histoires...
Au travers de ces trois récits, ce spectacle nous parle de différences, de celles
qui ne se voient pas toujours au premier coup d'œil : notre caractère, notre
façon de voir.
C'est ici une façon de le faire découvrir aux tout petits, et de se le redire au
passage : non seulement la différence n'est pas toujours là où on l'imagine,
mais elle est source d'enrichissements, de partage, pour ne pas dire de joie de
vivre !
Comédiens Manipulateurs : Jano Bonnin
Mise en scène : Jano Bonnin et Laurence Belet
Marionnettes et accessoires : Jano Bonnin
Composition musique originale : Jano Bonnin avec les voix de C.Pique, D. Lagrâce, S. GuyotTabet et les enfants Romane, Martin, Eulalie et Esther
Diffusion : Céline Vaissière

Spectacle à partir
de 3 ans
Séances à
11h00 et 15h00

LA COMPAGNIE ROUGES LES ANGES
Créée à Toulouse en 1994 par Laurence Belet et Malika Gessinn, la compagnie
Rouges les Anges propose un travail de recherche et d’expérimentation plus
particulièrement en direction du jeune public.
Elle a su créer un langage qui lui est propre, en associant différentes
disciplines artistiques, telles que le théâtre, la marionnette, les chansons, la
projection d’images, la danse.
Elle puise ses thèmes principalement dans la richesse de la littérature
jeunesse actuelle et propose une théâtralisation du rapport
marionnette/manipulateur qui permet un lien précieux entre ces différentes
propositions.
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http://www.rougeslesanges.com

