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Spectacle musical intéractif 
pour les enfants de 1 à 4 ans

Gratuit sur réservation

Conception : Emanuelle Lizère
conseillée pour la mise en scène par Ingrid Monchy et Thomas Perraudin

Musique : Philippe Leroux

Réalisation informatique musicale : Grégoire Lorieux
  
Décor : Loïc Coutin et Raphaël Bourgogne
réalisé en collaboration avec l’Ecole nationale supérieur des arts appliqués Olivier 
de Serres

Avec : Emmanuelle Lizère, voix et jeux scéniques ; Jérémie Maillard, violoncelle ; 
Philippe Pannier, guitare ; Fabrice Villard, clarinette

Régie générale : Philippe Pannier

Production : Un spectacle produit par Tigouli Productions avec le soutien 
technique de l’Ircam, en coproduction avec l’Arsenal de Metz, la Philharmonie 
Luxembourg et le Théâtre de Saint Quentin en Yvelines, scène nationale. 
Avec le soutien de la Spedidam.

S’inscrire auprès de Stéphanie Rouby, 
tél. : 04 93 88 74 68 - e-mail : info@cirm-manca.org
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“ Tigouli à la montagne “ propose une approche sensorielle de la musique 
en mêlant des sons de la nature à des instruments de musique  tradition-
nels selon une écriture contemporaine où les deux s’interpénètrent et se 
complètent dans le cadre d’un dispositif électronique.

Tigouli invite les enfants à se laisser porter par  la musique, en prenant le 
temps de s’attarder sur les sons, les formes et les couleurs, de les goûter, 
puis au gré de leur imaginaire créatif, de faire naître une histoire dont la 
musique est le fil.

Les enfants rentrent en scène et partent en voyage sur les traces de 
Tigouli. Il s’agit d’un spectacle interactif où les enfants deviennent les 
acteurs de “ Tigouli à la montagne “.

Au cours de la découverte de six dispositifs recréant l’univers de “ Tigouli 
à la montagne “, les enfants explorent et jouent en interaction avec les 
matières sonores de leur transformation via l’électronique : des arbres 
bruissent sous le mouvement de balancement des enfants (grâce à des 
capteurs), Les cloches d’une vache résonnent dans toute la montagne 
quand on les agite (spatialisation du son), les cornes de cette vache font 
entendre son meuglement quand on les caresse (capteur de pression)... 
Autant de carrefours sonores qui attendent l’enfant et l’interpellent.

Ils sont accompagnés dans leurs explorations de cet univers par un mu-
sicien qui joue le rôle de tigouli et par les déclenchements musicaux, 
opérés par les instrumentistes et l’électronique, qui ponctuent le par-
cours proposé.

http://tigouli1.blogspot.com/

Dossier complet sur : www.cirm-manca.org

En savoir plus... Le lieu

ESPACE MAGNAN (Salle Jean Vigo)
31, rue Louis de Coppet 
06 000 Nice
tél. 04 93 86 28 75

Les dates

Mardi 17 et mercredi 18 novembre 2009
à partir de 9h

Durée du spectacle : 35 min 


