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La compagnie M’O à l’Espace des Arts et
Techniques
La cie M’O, accueillie en décembre à l’Espace des Arts
et Techniques à Randonnai, propose une ballade dans
l’univers du conte et de la musique aux résidents de la
Beaugeardière.
Du 2 au 5 décembre, la cie M’O fera découvrir aux résidents
toutes sorte d’histoires, pour le plaisir des yeux, des oreilles
et de l’imagination.
Pendant quatre jours, les résidents seront aux côtés de Cécile BlaizotGenvrin et Elodie Fourré de la Cie M’O pour une immersion dans l’univers du conte et de la musique. Avec elles, ils raconteront des histoires, chanteront des humeurs, découvriront des auteurs. Les textes, les mots et les
sons deviendront de véritables terrains de jeu. Ensemble, ils partageront histoires et chansons préférés, ils éveilleront leur appétit littéraire.
Le vendredi 5 décembre, pour marquer la fin de cette semaine d’atelier à naviguer avec les mots et la musique, la cie présentera au sein du foyer, pour
les participants mais aussi pour les autres résidents ainsi que le personnel de la structure, leur spectacle «les petits salons de lecture».

LES PETITS SALONS DE LECTURE

Cécile et Élodie proposent une pièce composée d’histoires courtes pour donner envie d’ouvrir des livres, pour découvrir plusieurs univers d’auteurs de
la littérature, parce que lire c’est partager, s’amuser, rire, apprendre à dire ce qui est triste parfois. Ce duo à la fois énergique et tendre parle aux coeurs
et aux zygomatiques. Les deux artistes jouent et chantent. Cécile a un vif désir d’explorer des textes d’auteurs contemporains, de les sortir des cartons
et des étagères, de leur offrir des ailes et les laisser s’envoler. A coups d’archer, le violocelle d’Elodie se fait envolées lyriques, grincement de dents,
balades romantiques et autres pieds de nez aux tristes figures. Élodie et Cécile jouent, chantent et sourient de ne plus savoir qui de la musique ou des
mots accompagnent l’autre.

LA CIE M’O

Une comédienne: Cécile Blaizot-Genvrin
Une violoncelliste: Elodie Fourré
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Stage de médiation de la cie
M’O du 2 au 5 décembre à l’EAT

