spectacle de conte

Légendes du Rhône,
pour avoir de l’eau jusqu’aux oreilles
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le spectacle
Légendes du Rhône,
pour avoir de l’eau jusqu’aux oreilles

Long de 812 kilomètres, le fleuve Rhône regorge
d’histoires et de légendes.
Imaginaires ou bien réelles, elles évoquent le mystère,
la peur, l’envie, l’amour des Hommes pour le fleuve.
Aussi terrifiant qu’attachant, le Rhône, torrent
impétueux, vous invite sur son cours.
De sa source jusqu’à son embouchure, découvrez un
bestiaire fabuleux : la Vouivre, le silure,
la Mâchecroute, la Tarasque. Partez à la rencontre des
riverains : passeur, marinier, lavandière, pêcheur...
Laissez-vous emporter.

CRÉATION ORIGINALE
Durée : 45 min.
Tout public, à partir de 6 ans.
Cécile Leoen a initialement imaginé ce spectacle
pour l’association Maison du fleuve Rhône en 2007.
Du lac Léman au Rhône provençal, son regard s’est
arrêté sur huit légendes qu’elle a pimenté de ses
mots et de son amour pour cette eau qui court.
Au fil des histoires, un fleuve de tissu aux couleurs
changeantes sort de son lit et invite les
spectateurs au voyage.
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la conteuse
Cécile Leoen, Compagnie Wakibus

Wabibus est une toute jeune compagnie créée en 2010.
Spectacles de conte et de théâtre pour le jeune public,
animation d’ateliers et de stages pour petits et grands
et bien d’autres formes à imaginer, expérimenter...
Derrière Wakibus se cachent une bonne femme, Cécile
Leoen, et un bonhomme, Christophe Vercruysse,
descendus du Nord pour poser leurs valises dans la
Loire, non loin de la source.
Elle, c’est la conteuse, comédienne, auteur.
Elle aime jouer, écrire, surprendre.
Lui, c’est le metteur en scène.
Il aime observer, décortiquer, construire.
Ensemble, ils prennent le large, vos oreilles
sont leurs voiles.

BLABLA
"J’ai toujours aimé raconter des histoires.
Je pensais être menteuse, me voilà devenue
conteuse. Toujours en recherche, je
parcours les contes du monde entier.
Je goûte les mots avec plaisir.
J’en fais ma propre salade. Et quand je suis trop
affamée, je me sers de mon frigo intérieur pour
faire naître de nouvelles histoires."
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infos pratiques & contacts

Quelques escales...
> Médiathèque de Grigny (69), avril 2007
> Collège Lucie Aubrac à Givors (69), juin 2007
> Médiathèque de Feyzin (69), novembre 2008
> Médiathèque de Chassieu (69), mars 2009
> Festival Cordes en Ballade à Viviers (07), juillet 2009
> Collège Emile Loubet à Valence (26), mai 2013
> Festival Woodstower, Grand Parc Miribel-Jonage (69),
sept. 11, août 13
> Festival Fêtes Escales à Vénissieux (69), juillet 14

INFORMATIONS PRATIQUES
Spectacle en intérieur ou extérieur
Nécessité d’un micro-casque selon le lieu
Jauge maximum : 100 personnes
Durée : 45 min.
Tout public, à partir de 6 ans.
Tarif : 300 euros + frais de déplacement (0,40/km)

CONTACT
Compagnie Wakibus
Cécile Leoen
tel. 06 64 92 06 12
info@wakibus.fr
www.wakibus.fr
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spectacle de conte

Légendes du Rhône,
pour avoir de l’eau jusqu’aux oreilles
Que vous soyez bibliothécaire,
enseignant, organisateur d’un festival
ou tout simplement amoureux du fleuve,
nous vous proposons d’accueillir ce
spectacle au long cours.

QUELQUES IMAGES DU SPECTACLE

