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Une	  musicienne	  joue	  avec	  le	  geste	  et	  le	  son	  sur	  des	  objets	  fabriqués	   	  
ou	  ramenés	  de	  pays	  lointains.	  

Un	  peintre	  joue	  avec	  un	  pinceau	  et	  ses	  touches	  deviennent	  matière	  et	  couleurs.	  
Deux	  comédiens	  jouent	  avec	  les	  mots	  chacun	  dans	  leur	  langue	  :	  le	  français	  et	  l’italien.	  

Leur	  voix	  se	  répondent,	  questionnent	  et	  parfois	  s’affrontent	  avec	  l’humeur.	  
	  

Une	  comptine,	  égrenée	  au	  rythme	  des	  sons	  et	  des	  images,	  simple	  comme	  un	  haïku,	   	  
comme	  un	  regard	  porté	  vers	  le	  ciel.	  

	  
Un	  spectacle	  pour	  éveiller	  les	  plus	  jeunes	  au	  monde	  poétique	  qui	  nous	  entoure.	  
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De	  là-‐haut	  une	  histoire	  glisse,	  peinte	  en	  temps	  réel	  sur	  une	  toile	  claire	  comme	  le	  regard	  d’un	  
enfant.	   	   Une	  expérience	  dans	  laquelle	  les	  couleurs,	  la	  musique	  et	  les	  mots	  d’idiomes	  
différents	  se	  répondent.	  
	  
Sur	  scène	  un	  peintre	  décoiffé,	  une	  musicienne	  élégante	  arrivée	  d’un	  pays	  lointain	  et	  deux	  
acteurs	  imaginaires	  :	  un	  italien,	  un	  français.	  
Chacun	  offre	  son	  art,	  mais	  ici	  le	  vrai	  protagoniste	  est	  le	  voyage	  dans	  lequel	  le	  spectacle	  nous	  
amène.	  
	  
De	  l’obscurité,	  un	  atelier	  se	  dévoile	  :	  instruments	  sonores,	  verres,	  terres	  cuites,	  eaux,	  
récipients,	  métaux.	  Un	  orchestre	  imprévu	  élargit	  gentiment	  la	  perception.	  
	  
La	  musicienne	  donne	  voix	  en	  temps	  réel	  à	  des	  vibrations	  profondes	  comme	  le	  ciel.	  Sonorités	  
rayonnantes	  de	  soleil,	  bruits	  voltigeant	  comme	  la	  trajectoire	  d’une	  abeille,	  échos	  suspendus	  
d’une	  plume	  dans	  le	  vent.	  Un	  oiseau	  chante	  dans	  la	  lumière	  des	  étoiles,	  tandis	  que	  
l’attention	  des	  spectateurs	  se	  tend	  comme	  un	  avion	  propulsé	  entre	  la	  nature	  et	  le	  monde	  
des	  humains.	  
Le	  rythme	  enjoué	  et	  poétique	  introduit	  le	  spectateur	  aux	  secrets	  enveloppés	  dans	  une	  
feuille,	  dans	  les	  gouttes	  de	  pluie,	  dans	  la	  voix	  du	  vent.	  
	  
Chaque	  histoire	  a	  sa	  beauté	  étonnante	  qui	  est	  ici	  racontée	  aux	  enfants	  pour	  les	  réveiller.	  
	  

 
 
 
 
 



Là	  -‐	  haut	  

Un	  nuage	  glisse	  
Le	  ciel	  l’accueille	  
Le	  soleil	  réchauffe	  

Une	  abeille	  s’arrête	  et	  puis	  repart	   	  
La	  lune	  enchante	  
L’avion	  surprend	  

Le	  vent	  invisible	  caresse	  
Une	  feuille	  danse	  et	  ensuite	  se	  relâche	  

L’oiseau	  chante	  
Les	  étoiles	  s’illuminent	  

Une	  plume	  descend	  et	  remonte	  lentement	  
Les	  fils	  poursuivent	  l’infini	  
La	  pluie	  fait	  des	  bisous	   	  

L’arbre	  protège	   	  
L’arc-‐en-‐ciel	  enlace	  tout	  et	  puis,	  là-‐haut,	  il	  se	  perd.	  
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