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Créee en 2008 par Gaël Lefeuvre et Francis Thevenin,
la compagnie propose differents spectacles de cirque
musical autour du détournement d’objets.
Le propos est de détourner les objets du quotidien de
facon extraordinaire.
La compagnie compte actuellement une douzaine d’artistes qui evoluent sur les differents projets de la
compagnie des Petits Détournements.

La Manufacture Sonore, c’est une exposition de sculptures musicales crées à partir
d’objets et d’instruments détournés permettant de rechercher, de découvrir et d’isoler
différentes sonorités dans un univers de détournements et de loufoqueries musicales.
Accessible à tous, elle offre une expérience artistique personnelle ou collective ou
chacun laisse libre court à sa créativité.

PARTAGER

Un moment unique à partager seul ou en famille avec les autres visiteurs.
Des histoires à raconter et des rythmes à communiquer, chacun y va
de son coup de baguette pour que vivent et chantent les sculptures.

Une découverte par le rire pour s’emerveiller, improviser et créer
Pour faire de la musique pour les yeux et du cirque pour les oreilles
> Détourner les objets, les musiques et les univers :
Détourner les objets de la vie quotidienne, pour les sortir de leurs usages habituels
et pour les utiliser de façon extraordinaire. Jouer de la musique avec des cuillères,
des casseroles ou des fers à repasser, jongler avec une brouette, des arrosoirs ou
un tabouret.Faire voler un vélo ou virevolter un fauteuil, tournoyer des coussins au
bout des pieds, réaliser des tours de magie avec une horloge comtoise, transformer
un escabeau en marionnette…
> Détourner la musique ensuite :
La compagnie puise son inspiration musicale dans la musique traditionnelle de tous
les pays. Les artistes aiment mélanger les styles et ne pas respecter les codes, pour
jouer du rock à l’accordéon, une polka sur des gammes de tango, pour mêler les percussions cubaines et la vielle à roue auvergnate, pour jouer au sein d’un même spectacle de la musique folklorique française, du jazz, du klezmer, de la musique arabe
ou espagnole.
> Détourner les univers enfin :
En jouant sur le mélange des arts, pour n’être jamais réellement dans une pièce de
théâtre burlesque, un spectacle de cirque, un concert, mais dans tout cela à la fois.
En mixant les disciplines pour créer des rencontres techniques et visuelles insolites
et amener le langage corporel dans de nouvelles directions.

VOYAGER

Un univers artistique surprenant nous permettant de traverser le temps
et d’explorer un monde de détournements, de decouvrir
ou de retrouver les objets oubliés et sortis du grenier.

Un regard hors du temps comme une incitation au rêve

DECOUVRIR

Un espace sonore unique où l’on part à la découverte
des instruments, des objets, des sonorités et des univers.

Un instant de liberté et de partage autour du jeu et de l’ecoute

FICHE TECHNIQUE

UCHE
T’NOLO

Espace : 60 m²²2 minimum- plat
Configuration modulable en fonction du lieu /espace
Espace totalement ouvert ou fermé sur 1 côté minimum si lumières
Prévoir une zone tampon acoustique si autres spectacles à proximité.

Le CYCLO

RGUE

Le BOU

Le REPASSOPHONE

Montage & accordage : 3 heures + 1 h lumières
Démontage : 1h30 +1 h lumières
Lumières : Exposition autonome
Prévoir 1 prise électrique 220V – 16A
Repli : Prévoir un lieu de repli en cas de mauvais temps

AREà ROUES

Le CYTH

Y’ORGUE L’ACCORD ’ à PI
ED

Le CHAISOTU

12 sculptures - Jeune Public - Tout public Familial - Scolaires
Crée par des musiciens cette exposition musicale s’articule autour de plusieurs
sculptures permettant de s’initier à differentes notions sur le solfège, les accords
par la découverte et le jeu.

FORMATS
Exposition en Libre Accès :
Mise à disposition 4h en accès libre au visiteur avec un intervant de la compagnie
pour guider et accueuillir le public . Ce format correspond à l’animation d’un temps
fort , d’un moment de la journée ou d’un lieu specifique

Exposition avec Intervention :
La compagnie intervient auprès des groupes de visiteurs souhaitant decouvrir l’exposition et fait une visite guidée et commentée du parc de sculptures. avec une attention toute particulière autour de l’intervention scolaire.

Prévoir 1 personne pour l’aide au déchargement et chargement
Accès camion ou remorque sur le site indispensable
Si implantation sur plusieurs jours
le gardiennage des sculptures est obligatoire

CONDITIONS FINANCIERES
Nous contacter directement pour un devis
Indeminitées kilometriques 0.59€/km
Restauration et hebergement pour 1 personne à charge de l’organisateur

Sortie de Création de la Manufacture Sonore
Septembre 2015 - Inauguration de L’Alternateur - Les Echelles (73)

2016

Juin 2016 - Thônes (74)
Juin 2016 - Festival Monts & Merveilles (73)

Compagnie
LES PETITS DETOURNEMENTS
04 76 07 29 68
www.petitsdetournements.fr

Juillet 2016 - Festival Les Sons du Lac - Chateauneuf (73)
Juillet 2016 - Festival Musique Mécanique - Les Gets (74)
Juillet 2016 - Le Dévoluy (05)
Août 2016 - Le Foreztival -Trelins (42)
Septembre 2016 - Fête de la MJC - Fontaine (38)

PRODUCTION & DIFFUSION
Mathilde Ballet
06 58 77 53 54
lespetitsdetournements@gmail.com

Septembre 2016 -Journée du Patrimoine - Le Château de Clermont (74)

a venir
28 Décembre 2016 - Courchevel (73)

DIFFUSION & COMMUNICATION
Mélodie Bert
06 58 01 07 41
melodie@petitsdetournements.fr

20 Mars au 1er avril 2017 - Festival Musique pour la Marmaille (01)
22 avril - Fête de l’Enfance (39)
18 au 21 Mai 2017 - Festival Graine de Mai (03)

~ NOS PARTENAIRES ~
Conseil Départemental de la Savoie (73)
Musée de Musique Mécanique des Gets (74)
L’Alternateur - Recyclerie spectacle vivant (38)

TECHNIQUE
Gaël Lefeuvre
06 32 72 00 54

