
MUSIQUE

17- Sur une feuille - Cie Syllabe
Découvrir - 17- Concert jazz

Ce spectacle s'intègre à la programmation jeune public "Panno'kids" du Pannonica.

Avec le spectacle pluridisciplinaire "Sur une feuille" (théâtre gestuel et d’objet, guitare et clarinette), la Cie Syllabe nous entraîne à la découverte des autres et de soi, pour un 
éveil au monde.

MODALITÉS

Niveaux :  GS 
Tarification : par enfant : 3€ hors REP/ 1€ en REP+, REP et à aider
Durée globale du projet : 50 minutes
Période ou date : lundi 29 mars 2021

Nombre de classe : 4
Spécificité d'accueil : Salle Paul Fort : Accès aux personnes à mobilité 
réduite (merci de le préciser au moment de l'inscription). Possible mise 
à disposition de gilets subpac sur demande (dispositif pensé à 
destination de personnes malentendantes, qui traduit la musique en 
vibrations).
Ressource : http://syllabe-surunefeuille.blogspot.com/

PROPOSÉ PAR

Pannonica

Camille Rigolage Chargée des actions culturelles et 
médiations

Tel. : 07 63 64 58 69 Email: action-
culturelle@pannonica.com

RÉUNION D'INFORMATION ENSEIGNANTS

novembre - décembre 2020

Quand
Lieu à définir

Où?

1h (durée indicative)

Durée
Camille Rigolage

Avec

Rencontre et échanges avec les enseignants pour préparer au mieux la venue au concert (entrées pédagogiques, déroulé, etc.).

SUR UNE FEUILLE - LE SPECTACLE

Lundi 29 mars 2021 - 10h ou 14h15

Quand
Salle Paul Fort

Où?

35 minutes + 15 minutes d'échange

Durée
Comédien danseur : Stéphane Legris
Musiciens : Clara Bodet (Clarinette) et Fabien Ewenczyk (Guitare)

Avec

Sur scène, un cube.
Un cube en habit blanc.
Un cube comme une fine membrane entre soi et le monde.
Un cube comme une cage, et un oiseau.

A l’intérieur, dans un monde de papier, un homme.
Un homme qui rêve de voler.
A l’extérieur, un monde vibrant de musique et d’émotion.
Un monde empli de l’Autre, ce grand inconnu.

Pourtant, Comment faire lorsque les rêves deviennent trop grands ? Comment faire pour prendre son envol ?
Peut-être que viendra la nécessité de laisser entrer l’autre, partager pour mieux grandir…ensemble.

CIE SYLLABE

Ils sont comédiens, jongleurs, musiciens, rêveurs, danseurs, vidéastes, clowns, compteurs, diffuseurs, photographes et techniciens.
Tous ensemble travaillent avec une même énergie et un plaisir partagé dans la création de spectacles vivants et vibrants, spectacles pour tous, du tout petit au très grand, des 
spectacles poétiques, visuels, physiques, gestuels et sensibles. 



Par le biais d’actions culturelles, les comédiens joueurs transmettent aux jeunes générations le gout du jeu, de la curiosité et de la sensibilité aux arts vivants en insufflant la 
poésie qui caractérise la compagnie.

LE PANNONICA

Le Pannonica est une scène nantaise de musiques actuelles, dédiée à la diffusion et l'accompagnement des musiques jazz et improvisées. Dans une volonté d’ouverture, de 
rencontre et de transmission, elle porte et déploie des projets sur-mesure à destination d'une pluralité de publics. Des projets d'EAC sont ainsi pensés chaque saison, de la 
maternelle au lycée.


