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observer la valse des ge
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villes…
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« Vers la mer », une
envie, un risque, un
rêve, un voyage joyeux
qui aide à grandir !
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SCÉNOGRAPHIE
Les 16 chansons qui composent le
spectacle vont tour à tour illustrer les
émotions, les expériences, les rencontres.
Dans un décor très épuré, la chanteuse
et les 2 instrumentistes vont convier le
public à partager leur raid cyclofluvial.
L’accordéon, la guitare et le sampler
recréent les bruits de la nature, des villes,
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Elle se perd, panique,
regrette,
trouve sur son chemin
des personnages désagréables qu
i sauront
l’accueillir et l’aider à
leur manière.
Elle a peur des ténèbre
s, de l’orage,
d’être seule. Elle conn
aît l’incertitude et le doute, mais
dévore aussi
la meilleure tarte aux
pommes du
monde !
Les paysages sont hosti
les ou
superbes, et le fleuve
n’est pas
toujours tranquille… m
ais rien ne
pourra l’arrêter, elle ira
vers la mer
quoi qu’il arrive !

K
des zones industrielles, par tous les
temps. Les chansons et les parties instrumentales entrainent chacun à suivre
le fleuve dans un élan irrépressible vers
l’océan. Chacun se projettera dans ce
road-movie à l’empreinte carbone
exemplaire, et personne ne résistera
aux refrains joyeux et percutants.
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L’ÉQUIPE
Chant, Percus, claviers
Béatrice Fontaine

ANSONS
LES CH
• Péniches
• Vers la mer
pon
• Pon pon pon
onet
• Monsieur M
gens
• La valse des
ouest
• Nord/Nord• Peur du noir
pommes
• La tarte aux
llet
• La fille feu fo
teur
• Le bonimen
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• Choisir
sse
• Petite faible
trochimique
• Chanson pé
uleurs
• Sieste en co
terre
• Le bout de la
m dam
• Dam deli da

Guitares
Michel Taïeb
Accordéon
Alexandre Leitao
Arrangements
Michel Taïeb - Alexandre Leitao
Textes des chansons
Claire Chevallier
Musiques
Béatrice Fontaine-Philippe Dutheil
Création lumière
Léonard Jerosme

,

w
q

Fiche technique et tarifs disponibles au 06 11 03 73 27
fontainebeatrice@gmail.com

