L’Écho de l’écume
Une ode à la JOIE, poétique et océane,
en peinture en direct, danse et chants marins

Volet Courte-forme
pour 22 pinceaux et quelques voix!
Une co-création des Chemins errants

et d’Emmanuelle

Calvé

L’Écho de l’écume
Projet Courte-forme: Du théâtre aux arts visuels
Une collecte du patrimoine chanté enfoui dans la mémoire des
vieilles âmes et des musiciens de St-Pierre et Miquelon… Une
résidence de création aux Îles-de-la-Madeleine, imprégnée
d’insularité et d’immensité… Des rencontres avec des toutpetits couverts de turquoises éclatants de la tête aux pieds, menées avec douceur par deux artistes tumultueuses et envoûtantes.

Voici la courte-forme de L’écho de l’écume , quatrième
production des Chemins errants. Ce premier volet de diffusion de courtes-formes s’inscrit dans un projet vaste et multiple
qui donnera le jour à un spectacle co-produit avec le Théâtre
Motus au printemps 2019.

L’écho de l’écume propose d’amener les arts visuels sur
la scène. L’idée est de construire en direct, avec virtuosité et
rapidité d’exécution, une véritable galerie d’art sur fond aquatique. Ponctuées de danse, de mouvement rieur, de pépites de
poésie et d’un répertoire revisité de chants de marins a capela,
nos grandes fresques évoqueront la mer: son mouvement, sa
respiration, ses tempêtes et ses accalmies. Nous souhaitons y
transposer, dans leur puissance et leur fragilité, l’incandescence de nos paysages intérieurs de fougueuses femmespieuvres- mamans-artistes. Les courtes-formes sont de petits
tableaux vivants, poétiques et très sensoriels issus de ces explorations.
La proposition est conçue pour les petits groupes d’une maximum de 20 enfants.
DÉROULEMENT
1. Présentation d’un spectacle avec peinture en direct, chants
de marins et danse.
2. Proposition d’exploration avec la matière: les enfants s’immiscent dans la création pour la conception d’une fresque en
peinture abstraite.
3. Conception et installation d’une exposition de tableaux à
partir des fresques créées par les enfants.

www.lescheminserrants.com
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COMMENTAIRES DES ENSEIGNANTS ET DES INTERVENANTS

Les rencontres artistiques DE l’ÉCHO DE L'ÉCUME font l'UNANIMITÉ. Nous avons reçu d'éloquents témoignages de l'impact de nos propositions:

"Jamais nous n'avons reçu une proposition artistique ayant autant mobilisé et inspiré nos intervenants
et nos enfants", de dire Stéphane Gauthier, directeur général du Carrefour francophone de Sudbury suite
à une tournée de deux semaines en garderies.
"Il est étonnant de constater l'état d'apaisement des enfants suite au spectacle, les interactions en peinture nous plonge dans un état méditatif", témoigne Christelle Lapaix, enseignante de maternelle à StPierre et Miquelon.
" En utilisant très peu de mots, vous transmettez aux éducatrices une façon d'interagir avec les enfants
qui leur donne des outils artistiques tangibles pour contribuer à l'éveil sonore et langagier de l'enfant",
explique Sylvie Bourgeois, directrice du CPE La Ramée aux Îles-de-la-Madeleine.
" Les tout-petits semblaient obnubilés, happés par le chant des artistes, par le réel plaisir
qu’elles ont pris à jouer avec les éléments du décor. Pinceaux en main, ils ont, à leur tour, déployé
toute leur imagination en créant une fresque commune, un immense tableau bleu de mer sur lequel
ils se fondaient comme autant de petites gouttes d’eau." LE DEVOIR, 14 mai 2018

Visitez-nous! www.lescheminserrants.com

Rencontre artistique à la crèche de St-Pierre et Miquelon, France, juin 2017

EXPOSITION DE DÉRIVES ET D’AZUR
Tableaux de mer, photographies et pépites de poésie

Les tableaux De Dérives et d’Azur ont été créés à partir d’immenses fresques aux
turquoises éclatants et aux ombres sous-marines, peintes par des bébés de 10 mois à 2 ans, et
des moyens-grands de 3 à 6 ans. Nous les avons rencontrés à St-Pierre et Miquelon, aux Îles-dela-Madeleine, à Sudbury, dans les petits villages des Appalaches estriennes et aussi à Montréal.
Cette exposition saline et incandescente est offerte en accompagnement aux représentations de
la courte-forme de l’Écho de l’écume.

Nous sommes des poussières de confettis
habitées d’une intensité démesurée…
-Sagesse de femme de marin

Les Chemins errants

UN MOT SUR L’HISTORIQUE ET LA DÉMARCHE DE LA COMPAGNIE
Les Chemins errants se sont donnés comme mandat de provoquer, sous toutes ses
formes, des rencontres entre le spectacle vivant et les enfants, particulièrement avec les
tout-petits. Nous déployons notre créativité pour ancrer, tant chez les enfants, les parents que les intervenants du milieu, la conscience qu’un contact fréquent et généreux
avec l’art contribue au développement global de l’enfant. Grandes nomades, nous aimons aller à la rencontre des gens, tisser des liens, partager nos sensibilités, explorer les
territoires, tricoter nos histoires.
En privilégiant un théâtre multidisciplinaire axé sur la sensorialité, les images, la poésie
et la musique en direct, en limitant l’utilisation du langage et en créant un environnement physique feutré et intimiste, nous générons un espace de rencontre où chacun des
participants est invité à explorer, à toucher et à créer à son propre rythme.
Depuis 2011, nous avons créé trois spectacles alliant conte, musique en direct, marionnettes, danse et théâtre d’ombres. Ces créations ont été présentées un peu partout au
Québec, en Argentine, aux îles-de-la-Madeleine et à St-Pierre-et-Miquelon.
En plus des spectacles que nous créons et produisons, nous offrons des séries de rencontres artistiques pour les maternelles, les garderies en milieu familial et des rencontres
artistiques parents-enfants dans les Maisons de la Famille. Nous avons convié à ce jour les
tout-petits et les adultes qui les accompagnent à plus de 300 rencontres d´exploration et
de création.
Nos initiatives de médiation culturelle, chaudement reçues par les intervenants du milieu,
ont reçu le soutien financier du Conseil des Arts et Lettres du Québec, du Ministère de la
Culture et des communications, du Centre de santé et de services sociaux du Granit, de la
Conférence régionale des élus de l’Estrie, du Fonds de développement culturel de la MRC du
Granit et ont été primées par le Conseil de la Culture de l’Estrie. Les créations de la compagnie sont soutenues par Les Conseils des Arts du Québec et du Canada, de la Ville de Montréal et ont été accueillies en résidence par plusieurs organismes et lieux de création.
Visitez-nous! www.lescheminserrants.com

