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Il était une fois... un arbre.
Dans un arbre, des branches...
Dans les branches, un dortoir.
Dans ce dortoir, des petits oiseaux bien dissipés et résolument décidés à ne pas s’endormir. Odette, la chouette, s’emploie avec sagesse
et malice à raconter, espérant faire entendre raison aux bergeronnettes et pinsons. Ce soir encore, entre ombres et lumières, des histoires vont prendre leur envol, garnies des chants de ces intrépides
volatiles qui risquent d’y laisser quelques plumes.
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L’Oiseau est un être vivant extraordinaire, présent
aux quatre coins de la planète. Il a su s’adapter à tous
les milieux. Par son chant subtil et varié, il captive les
hommes qui ont souvent tenté de l’imiter.
Mais s’il sait se faire entendre, il devient plus difficile
de l’observer.
Dans sa grande discrétion, il nous entoure et nous
contemple du haut des arbres qui l’accueillent.
Dans le spectacle Poids Plumes, l’oiseau est au centre
des contes qui s’enchainent. Dans un grand conte
d’hiver, original, ou dans un conte traditionnel des célèbres frères Grimm, Christophe Durant souhaite
mettre en lumière ces volatiles étonnants en plaçant les spectateurs aux premières loges de leurs aventures cocasses.
Un froissement d’ailes, un chant mélodieux et sibyllin,
un plumage coloré... Ici, le rêve se joue en direct !

3

4

La Manufacture des Ombres

Le théâtre d’ombres est une heureuse fenêtre vers
l’imaginaire, donnant vie aux ombres les plus subtiles et ouvrant aux spectateurs la voie de tous les
possibles. Étonnant miroir de notre réalité, elles
nous transportent délicatement dans le rêve. Ce
sont ces ombres-là, furtives et enveloppantes, que
la manufacture des Ombres tente de faire naitre
au travers d’histoires fabuleuses.

Christophe Durant

Nourri de multiples passions, Christophe Durant réalise dans l’art du Théâtre d’Ombres une synergie
parfaite entre l’Art plastique, la musique et le conte. Il
dessine et façonne les marionnettes qui seront projetées en ombres, conçoit les décors et la mise en scène,
écrit le conte, manipule les silhouettes articulées,
compose et interprète la musique de ses spectacles.

Cantorama

Cantorama est un collectif d’artiste formé en
2012. Elle porte les projets de La Manufacture
des ombres, d’Hélène Koenig, de la compagnie
Coffee Potes et de la conteuse et violoncelliste
Julie André. La proximité avec le public, la qualité artistique ou encore la création sont des éléments essentiels à l’association, mais sa valeur la
plus chère reste celle de la transmission.
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Espace scénique minimum : 5m de large x 3m de profondeur
Réseau électrique : 2 prises 220V/16A
Lumière : noir complet
Jauge : 50 personnes
Public : dès 5 ans
Temps de montage : 2 heures
Durée du spectacle : 45 minutes environ
Temps de démontage : 1 heure

Plan du dispositif scénique
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Pour toute question technique
Christophe Durant
06 84 01 88 25
www.manufacturedesombres.com
Pour toute question administrative
Margot Libreau
cantorama.communication@gmail.com
06 58 21 06 28
Production
Cantorama Production
19 rue de l’Etang - 57830 IBIGNY
cantorama.production@gmail.com
06 32 77 51 57
Licence 2 - 1083955 | APE : 9001Z
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