La Compagnie «Théâtre les pieds dans l’eau» présente

Cœur Khamoro

Contes &
mélodies tziganes
Mise en scène de Violette Campo

Cœur Khamoro

Le décor

Contes traditionnels tziganes

À l’image du
peuple Tzigane dont le spectacle célèbre l’imaginaire,
comédiens et musiciens nous embarquent dans un monde où la musique et le rêve
se mêlent à l’air, au vent, au soleil ... Forces vitales d’un peuple épris de liberté.
Ce spectacle poétique et musical, composé de contes tziganes
traditionnels et de chansons originales, nous fait découvrir un
peuple, qui à travers les âges a
montré sa sagesse face à la nature, sa farouche volonté de liberté, son attachement à ses racines ...

Transporté par la musique et les
histoires, le jeune spectateur découvrira ainsi comment les tziganes se dispersèrent sur la terre
- d’après un conte russe ; comment, par sa grande sagesse, le
hérisson sauva le monde - d’après
un conte bulgare ; comment grâce
au petit violoniste Lavutaris, le
Soleil s’inquiéta du sort des Tziganes et mit en chacun d’eux un
petit soleil Khamoro ; comment
la fleur chantante Louloudi, arrivée sur terre par hasard, dut se
transformer pour éviter sa perte...
et enfin comment l’alphabet tzigane
disparut malencontreusement ...

Sur scène : un arbre, deux cubes, un chemin... Un décor facile à monter qui permet au specun décor qui évoque la nature mais aussi la tacle d’être joué aussi bien dans une salle
simplicité de l’univers tzigane.
de spectacles que dans une grande salle de
En fond de scène : un écran qui laisse appa- classe...
raître en ombres, les illustrations des différents contes.

La musique
La musique accompagne
chaque moment de la vie du
peuple tzigane.
C’est pourquoi, nous nous
sommes particulièrement
attachés à créer, autour de
ces contes traditionnels, un
univers musical très présent.
Deux musiciens, violoniste et
accordéonniste, sont sur scène
pour accompagner la conteuse.
Mô Lucion a composé chacune
des musiques, s’inspirant de
thèmes traditionnels.
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Technique

Durée : 1 h
.
Espace de je
u mini :
6m x 5m
Spectacle a
utonome
et adaptable
à tout lieu :
salles de sp
ectacles,
salles de cla
sse, salles
des fêtes, ja
rdins ...
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