
Pour emmener toute la famille en voyage

Dominique Petetin - danse et voix
Jean-Pierre Aufort - violon et ambiances sonores

Dominique et Jean-Pierre proposent en parallèle des actions 
pédagogiques autour du violon, de la danse traditionnelle

 ou de l'expression corporelle.

Pour les écoles, une fiche pédagogique est disponible
pour les enseignants, leur permettant de développer

différents thèmes avec les élèves.
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Le  voyage  de GRANTERABLE
Bal conté interactif
Osons croire en nos rêves

Le voyage de Grantérable est un bal aux chorégraphies simples et 
immédiates, inspirées des danses traditionnelles que le violon 

accompagne de manière sensible, festive et surprenante.

C'est l'histoire d'un rêve devenu réalité...
Grantérable, nous emmène avec lui en voyage de la Bretagne à la 

Méditérranée en passant par le nouveau monde.
Il invite petits et grands à partager danses collectives et jeux dansés 

au gré de ses aventures.
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L'histoire

Une forêt sombre et grinçante la nuit, enchantée par les oiseaux le jour.
Grantérable aimerait tant chanter avec les oiseaux… Il rêve de musique et 
de farandoles joyeuses.
Mais comment vivre son rêve quand on est un arbre ?
Un oiseau aux mille  et  une couleurs lui  prédit  un bel  avenir.  A la fin  de 
l’hiver, il est abattu et scié en planches.
Commence pour lui une longue transformation dans l'atelier d'un luthier. Il 
devient Violon.
 
Une rencontre avec un musicien lui permettra de poursuivre son voyage, de 
la Bretagne jusqu’à l'Italie, en passant par l'Irlande, la Louisiane. Un voyage 
initiatique jalonné de rencontres et de danses dans lesquelles Violon nous 
entraîne pour réaliser son rêve : faire danser ensemble tous ses amis !
 
Alors  le  conte  se  fait  bal.  Les spectateurs,  petits  et  grands,  deviennent 
danseurs, acteurs de cette belle histoire.

Les conditions

Bal conté tout public à partir de 6ans
50mn / 1h de spectacle participatif

Le spectacle s'adapte pour être joué dans  les 
écoles, les salles communales, les institutions, 
les salles de spectacle, les discothèques...
Salle noire et lumières non obligatoires.
Jauge en fonction des dimensions de la salle.

Une version simplifiée est disponible pour les 
enfants  à  partir  de  3  ans  accompagnés 
d'adultes.

Fiche technique sur demandeSylvain Prégaldiny


