
 Debout sur la Terre

Des contes et chansons qui parlent au cœur et remuent les oreilles !

par deux conteurs-chanteurs : 
Anne Leviel & Benoît Brunhes 

Un tour de chansons et d'histoires, aux couleurs d'Anne et Ben :
de la malice, de la poésie, du rythme...

Des histoires qui ouvrent la route à la loyauté, à la force et à l'amitié.
Des chansons originales, pour dire aux enfants que la Terre est belle.

Un pied-de-nez aux jours gris et aux «casse-moral» de tous poils !

Extraits :   https://vimeo.com/303007917

Public : enfants 4-8 ans et familles
Durée : 50'

Jauges : 60 en bibliothèque - 120 en salle de spectacle 

 Tarif : 900€ ttc pour les pros 
             750€ pour les petites structures

Spectacle déposé en SACD 
(pas de déclaration SACEM, aucun emprunt à des oeuvres extérieures )

Diffusion :  
l'Ours Affable 

Laurence Deroost   06 50 64 80 16   
loursaffable@gmail.com

Visuel : credit  ROLFIMAGES

mailto:loursaffable@gmail.com
https://vimeo.com/303007917


 Conditions matérielles 
Prolongements pédagogiques 

Conditions matérielles 

Espace d'environ 5m/4m, pas de scène haut-perchée
le spectacle se joue acoustique. Installation et repli très rapides.

Pour le plein air il peut être utile de prévoir une bonne sonorisation ! 

Anne et Ben peuvent fournir la lumière si votre lieu n'en est pas pourvu.

Une seule voiture au départ d'Amiens.

Enfin, la conteuse et le musicien n'ont nul besoin d'hôtel trois étoiles. 
Un hébergement simple et calme, un créneau horaire suffisant pour se préparer, un lieu 
chauffé qui ne résonne pas, un public bien installé... Plus quelques humains accueillants....
Voilà qui leur permet de donner le meilleur.

Prolongements …

Des ateliers d'écriture adaptés à tous âges peuvent être proposés par Anne en 
prolongement des contes.

Un atelier de percussions corporelles peut être animé par Ben.

Pour les  écoles     !
Nous jetons ici, quelques pistes  quelques idées...

"Debout sur la terre" est un spectacle de conte et chansons. 
Une conteuse et un conteur utilisent le récit et la chanson pour raconter des histoires.

Raconter, c'est faire naitre des images, des personnages, des sensations, proposer un 
voyage, une découverte. Parfois ça nous fait aussi réfléchir !
Chanter, c'est aussi raconter une histoire ! Même s'il y a une place plus grande au 
rythme et à la mélodie.



Le contenu :
Ce spectacle rassemble un conte traditionnel, deux histoires de notre création, une 
facétie et quatre chansons de notre création.

Nous créons les chansons ensemble. (Souvent Anne fait un peu plus le texte et Ben un peu
plus la musique, mais c'est quand même créé ensemble !)

Nous utilisons la musique tout au long du spectacle : nous chantons ou fredonnons, 
parfois à l'unisson, parfois à deux voix.
Nos instruments de musique : une guitare, un ukulélé, un piano à pouce et des 
percussions : guiro, cabassa, cajon et tambourin.

Les conteurs utilisent aussi les expressions du visage et les postures du corps pour 
raconter.

Avant le spectacle...

On peut s'amuser à deviner de quoi parlent les chansons et les contes juste à partir du 
titre du morceau...
Les histoires : Pousse, Le chat et le perroquet,  L'autobus, L'ours polaire
Les chansons : La course, Balade pour la neige qui tombe, Qui est triste ? Grand soleil

Évoquer les différents types de spectacle et les genres de spectacles déjà rencontrés : 
Long récit, tour de contes,  pièce de théâtre, comédie musicale, récital, cirque,  
spectacle de rue, ombres, ballet, marionnettes ou objets, concert, performance, 
imitations, humour, lectures ... 
Évoquer les différents créateurs et interprètes :  l'auteur, le compositeur, l'interpète...
Se questionner sur  l'origine : création, reprise, adaptation... et l' inspiration … ?

Après le spectacle...

Choisir une des histoires ou chansons et écrire : ce que l'on a aimé, à quoi ça nous fait 
penser, ce qui nous a étonné...

Dessiner un des lieux d'une des histoires, ou un des personnages.

Essayer de retrouver une phrase que l'on a aimée dans le spectacle.

Jouer à trouver un nouveau titre au spectacle ?

Nous envoyer tout ça... ??


