
 ‘’La Coulée Douce’’
Projection d’images animées.

Jusqu’à 4 ans et en famille

Conception, réalisation et interprétation: Jean-Louis Esclapès
Texte : Joëlle Rouland
Réalisation bande sonore : Alain Morenton
Durée : 30 minutes

C’est l’histoire d’une goutte d’eau.
Évidemment, chacun sait que toutes les gouttes d’eau se ressemblent comme deux
gouttes… etc, etc, et qu’en plus elles tombent des nues ! Mais cette goutte-là est unique.
Elle s’appelle Lola, elle a les yeux bleus et elle veut aller voir la mer pour lui dire bonjour.
Alors elle glisse jusqu’au rivage. Elle traverse la ville, la campagne, elle plonge dans la
mer, elle découvre l’eau salée et ses aléas…
Joëlle Rouland

Ce spectacle met en scène les pérégrinations d’une goutte d’eau prénommée Lola, depuis
sa chute du ciel, jusqu’à son arrivée dans l’océan. Le comédien s’active, derrière un écran,
devant une machine complexe mais parfaitement imaginée. Par rétro-projection et à l’aide
de divers objets, il anime Lola dans son parcours initiatique, depuis son nuage natal
jusqu’aux profondeurs de l’océan, en passant par différents paysages où elle rencontre
des choses et des êtres inconnus.
Jean-Louis Eclapès, à la manière des lanternes magiques de notre enfance, joue avec
des formes et des dessins, manipule avec dextérité des accessoires joliment imaginés.
Les ombres, les lumières, les décors défilent harmonieusement sur l’écran au gré de Lola,
cette minuscule goutte d’eau vagabonde.
Le Progrès – 20/01/2004
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Fiche technique

Montage : 2h30. Démontage : 1h30.

Le comédien est autonome en matériel, en rallonge électrique. Prévoir une prise de

courant à proximité.

Obscurité : comme au cinéma (si possible).

Dimensions plateau : Ouverture  4m x Profondeur 4m  x  Hauteur 2m40 ou 3m

L’écran de projection est adaptable, mais pas au-delà de 2,50m pour garantir une qualité

de l’image projetée.

Contact technique : Jean-Louis Esclapès 07.77.31.18.43. 01.48.58.93.52.

Jauge : 70 spectateurs au maximum.

 (prévoir tapis, coussins et chaises pour les spectateurs dans les salles ou lieux non

équipés)

Tarifs de cession ‘La Coulée Douce’ (même jour, même lieu) :

1 représentation / jour : 550 !

2 représentations / jour : 850 !

3 représentations / jour : 990 !

Tarifs TVA comprise. SACD normal 14%. Frais de transport : 0.50 x Km depuis Paris.

Quatre représentations par jour au maximum.

Contact diffusion : Wanda Sobczak – 01 48 10 30 02 / 06 86 50 62 57
spectacles@enfancemusique.asso.fr

Aperçu du spectacle ‘Côté Plateau’


