CE QUE L’ON PORTE - Cie Art & Acte
/ Ornella Amanda

Spectacle
Cie Art & Acte / Ornella Amanda
Mercredi 7 juin à 14h30
L’identité d’une personne n’est pas une juxtaposition d’appartenances
autonomes, ce n’est pas un « patchwork », c’est un dessin sur une peau tendue;
qu’une seule appartenance soit touchée, et c’est toute la personne qui vibre. »
Les identités meurtrières, Amin Maalouf
Réserver
Événement
« SELKIE - Ce que l’on porte » est l’histoire d’une peau, tantôt aquatique, tantôt
terrestre. Une peau tantôt lisse, tantôt usée dont on se vête et que parfois l’on
abandonne, comme une mue sur un rocher.
La Cie Art & Acte revisite la légende des Selkies, ces femmes à peaux de
phoques, perdues entre deux mondes : l’eau et la terre.
Dans un village écossais, un enfant aux doigts palmés suscite les curiosités. Et si
il appartenait aux profondeurs des océans ?
A travers un récit de jeux de lumières et de marionnettes, notre héros plongé

dans l’eau, découvrira le secret de ses origines et ressortira affranchie de la
figure d’étranger.
Un conte initiatique sur les légendes de ses ancêtres, pour apprivoiser l’ombre de
son héritage et devenir soi-même.
Public
Jeune public

Infos pratiques
Ce que l’on porte
Cie Art & Acte / Ornella Amanda
Théâtre, marionnettes et musique dès 8 ans (CE2/6ème)
Mercredi 7 juin à 14h30
Scolaires : Mardi 6 juin à 10h30 et 14h30
Durée : 40 min.
Tarif C
Tarif C
Tarif plein La Verrière : 7€
Tarif réduit La Verrière : 5€
Tarif plein Hors La Verrière : 10€
Tarif réduit Hors La Verrière : 8€

Documents
Dossier Ce que l'on porte
Liens utiles
Site Internet Compagnie ART & ACTE
Page Facebook : ART & ACTE
Contact

Le Scarabée
7 bis avenue du Général Leclerc
78320 La Verrière
Facebook du Scarabée
Réservation au 01 30 13 87 40
scarabeelaverriere@mairie-laverriere.fr

