


L'heure bleue
Balade au crépuscule

L'Heure Bleue, l'heure de l'entre deux, l'heure incertaine est aussi
celle de tous les possibles, où l'invisible devient visible.

A la tombée de la nuit, les fleurs délivrent leur parfum secret, les
chants d'oisaux emplissent le ciel et les portes d'autres mondes

s'entrouvrent.

Laissez‐vous emmener par le Passeur, spécialiste des fées, au coeur de la
Grande Nuit, à la rencontre de mystérieuses créatures.

Sur les sentiers, envouté par Dame Chouette, la Branchue et la Dame
Blanche, passez de l'autre côté où chaque halte sera propice à la rêverie ou

aux frissons....
Et si vous avez quelques inquiétudes, le Passeur vous accompagnera pour

amadouer ces êtres nocturnes avec ses bons conseils.



La promenade contée
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Promenade avec quatre artistes.

Prévoir un repérage pour les différents lieux (4 haltes)
(photos ou venue sur les lieux)

Mise en lumières et aménagement des espaces de jeu
Avec ou sans electricité ( a définir)

Lieux privilégiés : forêt, château, parc, ruines, grange, village ...

Temps d'installation : 3h
Démontage : 1h30

Fiche technique détaillée sur demande



Equipe artistique: Les fées
(en alternance)

CCllaaiirree DDrraacchh -- DDaammee CChhoouueettttee ::
Conteuse et comédienne. Elle raconte en solo ou bien accompagnée d'autres artistes
musiciens ou jongleurs de mots. Claire incarne Dame chouette à ses heures
nocturnes, papillon de nuit parfois, elle frôle les adultes et aime croquer les enfants‐
oiseaux.

LLééaa PPeellllaarriinn -- LLaa BBrraanncchhuuee ::
C’est de la terre que lui est venu le goût des histoires. Toujours à quatre pattes ou à

grimper sur les arbres, petit à petit, Léa a mêlé son amour de la nature avec les
histoires. Dans l'Heure Bleue, elle est un esprit malicieux parlant aux arbres et aux
esprits sylvestres.
Elle vous révélera quelques histoires de la forêt profonde et de son peuple étrange.



AAnnddrreeeeaa VViizziittiiuu -- DDaammee BBllaanncchhee ::
Formée à la danse classique et contemporaine et diplômée de l’Académie de Théâtre de
Iasi, sa ville natale de Roumaine, elle puise son inspiration entre ses différentes cultures.
En Dame Blanche, Andreea danse, chante et raconte le désir puissant des fées...
Prenez garde que sa danse et son rire ne vous ensorcellent à tout jamais.

Emmanuelle Tonnerieux - L'Ombre :
Comédienne, doubleuse, metteuse en scène, curieuse et exploratrice de disciplines artistiques.
Emmanuelle Tonnerieux fonde la compagnie Tiramisù en 1995 et propose plusieurs dizaines
de spectacles, en plus d'un festival Il Jardino.
Dans l'Heure Bleue, elle joue avec la lumière et l'obscurité, personnage ombre envoûtant.



JJéérréémmiiee GGaassmmaannnn -- llee PPaasssseeuurr ::
Musicien et comédien pour le théâtre, la danse ou le cirque, il collabore avec différentes compagnies
dont: La Smalah, Cirque Gones, L'idiome est là, Tyrnanog, Mamaille, Compagnie des Ô, Histoire
d'eux, Brouniak, Le Plateau Ivre, Cie Mavra...
Dans l'Heure Bleue, il est le musicien guide qui mènera les curieux à franchir les portes de la Nuit.

Equipe artistique: Les passeurs
(en alternance)

Bazar - Le Passeur:
Multi‐instrumentiste atypique, entremetteur d'expérimentions sonores, batteur et
guitariste dans les groupes Silence, Krupuk, Drumfire 500 et pour les Cies Mavra,
Mouvement Alerte et Bladabloum.
Passionné par les fées, il mènera les curieux à leur recherche, avec ses instruments
électroniques bizarres.
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