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Orchestre de Picardie – « À l’Unisson »
Projetée sur écran géant, voici l’histoire de la petite Luce, plongée dans un
.

univers bucolique étrange et fascinant, hanté par « l’Ombre protéiforme » …
D’abord terrifiée, elle apprendra peu à peu, à l’aide d’une baguette peut-être
magique, à dompter ses peurs… et finalement à gagner contre l’Ombre
récalcitrante et facétieuse…
Tarifs : Tarif C : 20€ - 9€ - 5€
 Réserver mes places
 Ajouter à mon calendrier

Nulle parole dans ce spectacle jeune public ou familial, mais une bande dessinée sans
bulles, conçue par la scénariste Delphine Cuveele et le dessinateur Dawid (David Cathelin),
et directement inspirée de la musique d’un certain Mozart.
C’est en effet la « Quarantième Symphonie », interprétée en direct par l’Orchestre de
Picardie, qui constituera la bande sonore du spectacle. Celle-ci étroitement liée au récit :
Molto Allegro, Andante, Allegretto (Menuetto), Allegro assai ; à chaque mouvement de la
symphonie correspond un épisode narratif et graphique distinct, avec son tempo, sa
couleur… Parfois aussi des « pauses visuelles » permettent d’écouter tout en laissant
promener son regard sur une image immobile… Bref, tout concourt à faire de ce beau
projet un parfait unisson entre le 9e art et la musique.
Distribution :
 Léo

Margue, direction

 Delphine Cuveele, scénariste
 Dawid, dessinateur
 Romy Pechin, jeune
 Léopold

actrice

Nguyen, réalisation et montage vidéo

Programme du concert :
 Wolfgang Amadeus Mozart, Petite

musique de nuit (Dessins en direct par Dawid)

 Wolfgang Amadeus Mozart, Symphonie
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