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Fondée en 1995, par Vincent Vergone, sous le nom de Compagnie Espiègle, elle
change de nom en 2005 pour devenir Compagnie Praxinoscope. Ce nom signe
la place prépondérante que prennent les techniques de précinéma, comme par
exemple la lanterne magique, dans les créations de la compagnie. L’automne 2019
marque le troisème âge de la compagnie, avec l’envie de donner une perspective
d’avenir dans ce contexte d’effondrement. Elle change de nom pour devenir « les
demains qui chantent ».
Une grande partie de ses créations sont tournées vers les tout-petits. Elle est ainsi
diffusée dans des lieux et des festivals emblématiques du spectacle vivant pour le
jeune public (Théâtre Dunois à Paris, Théâtre Massalia à Marseille, Théâtre des
Treize Arches de Brive, Festivals Kaolin et Barbotine à Limoges, Saperlipopette
à Montpellier, 1.9.3.Soleil ! en Seine-Saint-Denis, Les Rêveurs Éveillés à Sevran,
Les Premières Rencontres dans le Val-d’Oise) et dans le réseau tout public (Halle
aux Grains – Scène nationale de Blois, Théâtre d’Orléans – Scène nationale,
Philharmonie de Luxembourg, Cité de la musique).
Penser la culture comme un jardin
La compagnie mène depuis quinze ans un travail en marge des sentiers battus,
s’adressant à des publics marginaux, utilisant des techniques oubliées, cherchant de
nouvelles manières de vivre et partager la culture.
Les spectacles ne suivent ni narration, ni dramaturgie. Le spectateur se promène
d’une évocation à une autre dans une construction qui est proche de celle d’un
poème. Flânerie ou rêverie, le spectateur est laissé libre, la mise en scène n’impose
rien, elle est là pour révéler le charme d’une chose, une personne, une image, un
poème…
La culture de l’image occupe une place importante dans le travail de la compagnie,
mais aussi la poésie et la musique contemporaine. Depuis plusieurs années, la
question environnementale est également devenue prépondérante. La compagnie
a mené plusieurs résidences en crèche afin de travailler le lien art/enfant/nature.
Plusieurs spectacles et installations sont inspirées des recherches menées sur ce
thème. Enfin, en 2016, un nouveau lieu d’accueil artistique parents-enfants est né,
le Jardin d’émerveille.

La compagnie est soutenue par
la DRAC Ile-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication,
le Conseil régional d’Ile-de-France, la Caisse d’Allocation Familiales,
le Conseil départ mental de la Seine- Saint-Denis, et la Ville d’Aubervilliers.
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Nous pensons la culture comme un jardin, expérimentant des manières nouvelles
d’inscrire l’art dans la vie (avec la Mirabilia et le Jardin d’émerveille, par exemple).
Artistesjardiniers, nous cherchons à cultiver la vie de l’esprit dans sa diversité,
laissant pousser les mauvaises herbes, dans un jardin en mouvement, jardin sauvage
où chacun peut développer l’identité singulière d’une libre pensée.
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Nuages Nuages

Exposition jardin - expérience immersive

Il ne se passera rien.
Il n’y aura pas d’histoire, pas de personnage.
On entendra le souffle du vent, et parfois le son d’une flûte
ou le chant des grillons.
On ne demandera rien aux enfants.
On leur laissera le temps, le temps de ne rien faire,
ou bien jouer.
Il y aura des osiers, une forêt d’osiers, tressés en
formes libres, . rêverie de cabanes, de forêts, de
jardins. Sur le sol, des feuilles mortes, des tapis en
forme de nuages et de gros coussins poilus.
On marchera sur des nuages,
que l’on pourra prendre dans le creux de sa main,
mais sans jamais pouvoir les attraper.
On n’attrape pas des rêves, ils nous traversent
et nous échappent.
Les visiteurs sont accueillis dans un espace onirique, accompagnés de chants
d’oiseaux. Le plateau est occupé par une construction végétale réalisée a partir de
tiges d’osier tressées, dans laquelle le public, accompagné des artistes, est invité à
explorer.

© MMJ - Plateaux Puzzle - février 2020

Au sol sont disposés un ensemble de tapis coussins aux textures qui rappel
les prés et de tables basses en bois brute de formes arrondies. Des œuvres
créées avec des matériaux naturels sont à disposition du public pour une libre
expérimentation. Elles sont constituées, entre autres, de masques, de sculptures,
et de petits jouets végétaux. Une fontaine vient compléter le dispositif, au son
apaisant, et à l’attrait hypnotisant.
Les visiteurs pénètrent dans cet espace ludique et onirique, où ils sont
accompagnés par les artistes, mais toujours laissés libres. Selon les performances,
musiciens, circassiens, marionnettes, cuisinière les accueillent, pour des rencontres
singulières.
Plus d’informations : http://lesdemainsquichantent.org/nuages-nuages/
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De l’Air

Installation extérieure, lieu de performance

Le titre est venu tout seul, comme un cri :
« De l’air ! » pour dire le besoin de respirer, dire aussi le besoin de liberté.
« De l’air ! » pour parler aussi de notre environnement et
de cet attachement vital qui nous lie à la nature
« De l’air ! » enfin, pour exprimer mon besoin d’ouvrir portes et fenêtres,
décloisonner les pratiques artistiques, sortir des plateaux de théâtre et aller voir
ailleurs, dans la rue, dans les parcs, dans des lieux ouverts.
De l’air est un projet d’installation-performance dans les parcs et jardins. Elle
s’adresse à des publics familiaux et est accessible au très jeune public. A l’intérieur
d’une structure végétale géante, des artistes accueillent le public pour de libres
performances artistiques, sur le thème de l’air, du vent, de la liberté.
Le squelette de l’installation est une vaste construction de bois et de bambous,
pouvant monter jusqu’à 12 mètres de haut.
De grandes éoliennes d’osier et de papier sont fixées au faitage de cette structure,
et ces insectes géants jouent avec le vent, tournant au moindre souffle.
A l’intérieur de cet espace, il y a des herbes, des sculptures, des masques, des
instruments de musique, des constructions plastiques et un grand nid dans lequel
on peut se balancer.
Des « filles de l’air », petites plantes sans racines, qui vivent d’eau et de lumière,
sont accrochées à cette ossature de bambous, amplifiant son aspect végétal. Des
sculptures en papier volent au vent.
© Vincent Brédif- De l’Air - Juin 2016

Les visiteurs pénètrent dans cet espace ludique et onirique, où ils sont
accompagnés par les artistes, mais toujours laissés libres. Selon les performances,
musiciens, circassiens, marionnettes, cuisinière les accueillent, pour des rencontres
singulières.
De l’air est un projet à construire en fonction de chaque lieu. Chaque installationperformance est unique et à imaginer conjointement.

Plus d’informations : http://lesdemainsquichantent.org/de-lair/
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Sentiers Buissoniers

Installation jardin - expérience immersive

« Je voudrais faire quelque chose qui ressemble à un spectacle,
sans en être véritablement
quelque chose qui serait un moment de vie ou un jardin,
mais un moment de vie rêvée
un jardin de rêve.»
Comment transmettre des choses à un enfant ?
On peut lui demander de faire ou bien le laisser faire. On peut aussi jouer, et s’il
le veut, il vient jouer avec nous. Nous ne jouons pas pour être regardés, mais pour
nous rencontrer.
Sentiers buissonniers est une installation-jardin dans laquelle des artistes accueillent
de très jeunes enfants avec leurs parents pour des performances plastiques et
poétiques.

© Mustapha Azeroual - Sentiers Buissonniers - Février 2017

Les visiteurs sont accueillis dans un espace onirique, accompagnés de chants
d’oiseaux. Des bambous et des toiles tendues invitent à une promenade ponctuée
de surprises : matériaux naturels à manipuler, petites sculptures à contempler,
fantasmagories lumineuses à rêver. Selon les séances, un musicien, une marionnette,
une cuisinière, accueillent les enfants, pour des rencontres singulières.
Nous mettons les pieds dans la terre, nous marchons pieds nus. Ceux qui le veulent
nous suivent. Il y a des jouets en terre, en bronze, une grande tour où l’on met des
balles qui caracolent d’un étage à l’autre. Il y a aussi de l’écorce de cacao, du sable
et de la terre pour jardiner, et même de vrais jardins de mousse.
Plusieurs jardins sont envisageables:

> Jardin des songes, Une platicienne dessine avec de
la terre, du sable, des couleurs. Sur la peau, l’écorce, le
sol, se tracent des chemins.

> Jardin japonais Une chanteuse japonaise
s’accompagnant du koto ou du shamisen ouvre la rêverie
des enfants sur une autre culture

> Jardin des délices Une cuisinière prépare des petits
plats : on peut les goûter et jouer avec elle.

> Jardin baroque Une chanteuse lyrique accompagnée
d’une viole de gambe interprète des berceuses baroques et
donne une saveur particulière aux jeux des enfants.

Plus d’informations : http://lesdemainsquichantent.org/sentiers-buissonniers/
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Terre

Installation de terre et d’eau pour anciens et tout-petits

« Ce sera une danse. Il y aura des roseaux, des bambous de l’osier,
et des végétaux de toutes sortes. Il y aura de l’argile
pourmarcher dedans, se toucher, se palper, jouer. »
Aborder sur la Terre c’est d’abord retrouver un contact avec elle.
C’est une danse, qui remonte de l’enfance, en cet endroit où le geste nait d’un
lien étroit avec le sol : souvenir de nos mains qui cherchent, touchent, cherchent
à comprendre, des bras qui portent, du corps qui se redresse, s’appuie sur la terre
ferme, trouve un regard, un élan. La plante du pied nous relie à la Terre, nous
offre un appui pour tenir debout. La danse réalise la nature de nos corps. Nous
voudrions retrouver l’humilité des gestes simples, des gestes premiers qui nous
relient à la première enfance, à cet endroit ou le geste est naturel, spontané.
La terre c’est aussi un matériau : l’argile, cette glaise primitive d’où est née peutêtre la vie. L’argile permet de travailler le toucher, la sensualité de la peau. La
peau est une frontière et un organe sensible, on a besoin de toucher et d’être
touché pour être vivant, pour être humain.

© Rachel Taillandier - Résidence à la Métive - Juilllet 2019

Le lien entre la terre et nos corps est essentiel de l’aube au crépuscule de la vie.
Mais la terre, c’est aussi l’humain, l’humus d’où nous nous sommes nés. La vie
nous est donnée par les anciens qui l’on reçue eux aussi depuis les origines du
monde, et nous poussons sur ce terreau-là. Nous voudrions retrouver un chemin
naturel entre les personnes âgées et les nouveau-nés, un chemin qui est celui de
notre humanité.

Plus d’informations : http://lesdemainsquichantent.org/terre/
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Chanson d’Automne

Théâtre d’ombre, conte et poésie

Une lanterne vive projette les couleurs de l’automne : ombre des roseaux,
d’une pomme de pin, silhouette d’un écureuil dans le mouvement du vent. Une
calebasse remplie de terreau, d’épices et de feuilles mortes fait office de castelet.
C’est l’automne, sur les feuilles mortes un oisillon rencontre un hérisson puis un
écureuil ; le vent les entraîne d’une aventure à l’autre.
Le conteur tourne la manivelle d’un «petit limonaire», égraine les notes d’une
chanson d’automne, quelques vers de Verlaine, puis reprend son histoire. Il prête
vie à des brindilles et des marionnettes dont la silhouette se découpe en ombre
dans le faisceau d’une lanterne. Les enfants sont assis autour de lui sous une tente
de jute et bambous, dans la chaleur paisible d’une veillée d’automne.
Un spectacle avec des choses de rien, qui parle de douceur et de mélancolie :
parle de l’automne.
Ce spectacle est une articulation de trois contes. Entre chacune des histoires, la
musique et la poésie viennent s’insérer comme un intermède.
Les personnages se retrouvent d’un conte à l’autre, petites marionnettes que le
narrateur manipule à vue dans le faisceau lumineux d’un appareil de projection.
Nous jouons donc sur le double plan de l’objet et de son ombre, du narrateur et
de sa rêverie.

Chanson d’Automne - Novembre 2016

Ce spectacle s’inspire d’un travail que nous avons fait auprès de jeunes autistes.
Le souci du détail, l’attention à l’instant, l’intimité avec le public, l’ambiance
paisible et la profondeur du sentiment en sont les axes de recherche.

Poèmes de Paul Verlaine
Images et mise en scène de Vincent Vergone
Interprétation : Catherine Morvan ou Vincent Vergone
Spectacle pour la petite enfance de 6 mois à 5 ans

Plus d’informations : http://lesdemainsquichantent.org/chanson-dautomne/
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Le Jardin d’Émerveille

Parc forestier de la Poudrerie, Vaujours

« Le Jardin d’Émerveille est un espace dédié à la culture intensive
de la tendresse et de l’émerveillement. Il fonctionne sur les principes
de la permaculture et du libre jardin.
Il est ouvert aux parents âgés de plus de trois ans et à leurs enfants »
Le Jardin d’émerveille est un jardin d’éveil, où est expérimentée une relation
simple et vivante à l’art et à la culture, une relation avant tout humaine. L’art et
la culture apparaissent ainsi non pas comme des savoirs que l’on acquiert mais
comme quelque chose de naturel qui naît spontanément des relations que nous
lions les uns avec les autres. Ces relations ont une saveur et une intensité qui,
peut-être, octroient une valeur artistique à un geste ou à un objet. L’idée maitresse
de ce jardin, c’est que l’éveil au monde suscite en nous un émerveillement, et que
c’est cela qu’il faut offrir à chaque enfant : la faculté d’être touché et émerveillé
au contact des êtres et des choses qui nous entourent. Cela signifie qu’il faut être
soucieux de la qualité des objets, de l’environnement et des relations que nous
entretenons avec eux.
Il est ouvert d’avril à octobre, à raison de deux séances toutes les deux
semaines. Les enfants sont invités à explorent les différents espaces librement,
accompagnés de leurs parents, assistante maternelle, auxiliaire… Le public est
accueilli par deux artistes, souvent musicien(ne)s, avec lesquel(le)s il peut interagir
© Agnès Desfosses - Jardin d’Épicure - Mai 2018

Le Jardin d’émerveille a ouvert ses portes en 2015 dans le cadre du parc forestier
de la Poudrerie. Il est le fruit d’une collaboration entre Vincent Vergone et
Guilain Roussel, paysagiste, avec le concours de différents artistes (Vincent
Bredif, Nelida Medina, Emilie Frezza…), des scientifiques Claude et Lydia
Bourguignon et du maraîcher et formateur Xavier Mathias.
Ce projet est une initative de la Compagnie du Praxinoscope et du département
de Saine Saint Denis.
Plus d’informations :
http://lesdemainsquichantent.org/lieux-daccueil-artistiques/le-jardin-demerveille/
Emission «Silence ca pousse»: https://youtu.be/CIQN5r60nvc
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Lieux d’Accueil Enfant Parent - Artistique
Centre Berty Albrecht, Aubervilliers

Le LAEP-art est un lieu d’accueil pour les enfants agés de moins de 3 ans et
leurs parents, axé sur l’art et la culture. Parents et enfants sont accueillis par des
artistes sensibles à la petite enfance (musiciens, chanteurs, marionnettistes) et des
professionnel (es) de la petite enfance (éducateur/trice, psychomotricien/nne).
Avant chaque séance, l‘espace est scénographié avec la mise en place de structures
de jeux artistiques, d’éléments naturels, d’instruments de musique et d’objets d’art
conçus par la compagnie.
Menée par une équipe pluridisciplinaire, chaque séance permet à des enfants
et leurs parents de vivre le bonheur simple de jouer et d’écouter ensemble, une
présence commune qui les rapproche tout en les ouvrant à d’autres parents et
enfants.
Comme tout lieu d’accueil enfant-parent, le LAEP-art est un lieu ouvert
gratuitement et sans inscription aux parents et enfants. C’est l’occasion pour
eux de rencontrer d’autres enfants et d’autres parents et d’y trouver un temps
d’écoute et de dialogue sensible.
Ce projet est l’objet d’une collaboration entre la Cie Praxinoscope-Collectif « Les
demains qui Chantent », la CAF, la ville d’Aubervilliers et le CERPE.

Historique du projet
© Marie-Madeleine Jouvin Octobre 2019

Le LAEP-art à ouvert ses portes en septembre 2018. Il se situe dans la continuité
du travail de la « Mirabilia » lieu d’accueil enfant-parent artistique et culturel qui
a été ouvert de 2007 à 2009 Stains, à Dieppe 2009 à 2011, puis Aubervilliers de
2013 à 2016.
Ce projet se situe également dans la continuité « d’Espace libre culture » à La
Courneuve un lieu d’accueil expérimental autour de l’art et la culture de 1993 à
1994. Antérieurement l’idée d’un lieu d’accueil enfant-parent artistique était née
dans la maison Verte « Espace Cosmos » à Aulnay-sous-bois, où Vincent Vergone
intervenait comme artiste dans les années 1990 et 1991.
Plus d’informations : http://lesdemainsquichantent.org/lieux-daccueil-artistiques/la-mirabilia/
Film «Promenade en Mirabillia»: https://youtu.be/DukGgZFopWs
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Actions culturelles
La compagnie Praxinoscope intervient régulièrement dans les crèches et PMI,
pour des ateliers, des spectacles, des actions de sensibilisation auprès des
professionnel(le)s de la petite enfance et de la culture…
Exemples d’interventions:
– jeu libre
– création de jardin
– installation plastique
– création de jouets en matériaux naturels (à destination des adultes)
– confection d’un jardin des délices
Trois spectacles/installations sont adaptables aux crèches et PMI :
– Chanson d’automne : théâtre d’ombre, conte et poésie
– Sentiers buissonniers : installation performative, dispositif de jeu libre
– Terre : dispositif de jeu libre

© Jardin des Délices - Crèche Aimé Césaire - Drancy , 2016

Nos dernières interventions en crèche et PMI :
– Maison de la Petite enfance, Clichy-sous-Bois, 2017 : installation de Sentiers
buissonniers, ateliers autour du jeu libre, de la musique et des arts plastiques,
2019, création d’un jardin
– Crèche Marguerite le Maut, Aubervilliers, 2017 : ateliers autour du jeu libre,
création d’un jardin.
– Crèche Paul Verlaine, La Courneuve, 2017 : ateliers autour du jeu libre, création
d’un jardin.
– PMI de Clichy-sous-bois, 2017 : ateliers autour du jeu libre.
– Crèches de Garges-lès-Gonesse, 2016 : représentations de Chanson d’automne.
– Crèche Aimé Césaire, Drancy, 2016 : ateliers autour du jeu libre, jardin des
délices (installation plastique et gustative)

Plus d’informations : http://www.lesdemainsquichantent.org/action-culturelle/
Film «Jardiner l’enfance, cultiver l’enfant»: https://youtu.be/k9-qSsSrYEs
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Vincent Vergone

Sculpteur, metteur en scène

Sculpteur, réalisateur de courts-métrages, créateur de spectacles d’images,
Vincent Vergone est un artiste aux moyens d’expression multiples.
L’unité de son oeuvre se révèle dans l’intérêt qu’il porte de manière générale à
l’image, qu’elle soitplane ou en volume, fixe ou animée.
Découvrir l’univers de Vincent Vergone, c’est entrer dans un monde onirique
peuplé de silhouettes longilignes, d’animaux improbables et de formes à l’équilibre fragile et pourtant si juste. Avec la minutie d’un orfèvre, il ébauche à partir
de quelques traits dynamiques un paysage, des silhouettes, qui, pour la plupart,
semblent inscrits dans un mouvement, prêts à s’envoler d’un coup de vent et à
s’évanouir fugitivement hors-cadre. Ainsi, ses gravures nous apparaissent dans
l’entre-deux de l’image fixe et de l’image en mouvement.
On ne peut parler de cet artiste sans aborder le thème de la lumière qui relie
l’ensemble de ses oeuvres. Ses images projetées, pellicules grattées, peintures sur
films ou sur verre offrent des couleurs incandescentes où des strates de luminosité apparaissent et font songer à la puissance des peintures de Soulage. Vincent
Vergone, imprégné par les techniques anciennes de projection d’images, semble
vouloir retrouver la force et le pouvoir de fascination conférés à l’image quelques
siècles auparavant.
Alors que ses spectacles, gravures et courts-métrages nous transportent dans
un ailleurs idéalisé et souvent empreint d’influences surréalistes, ses sculptures
nous renvoient, violemment pour certaines, à une réalité plus dure et inquiétante.
Chairs écorchées vives, corps tourmentés cherchant une issue, bouches béantes
sont cependant mis en regard avec des figures de la sagesse et de la méditation.
Pour finir, même si l’univers de Vincent Vergone appelle à l’analyse et au commentaire référencé, il ne faut pas omettre les émotions et le plaisir esthétique que
délivre son travail : les frémissements du coeur et les exaltations que seules les
oeuvres exigeantes et singulières permettent.
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Guilain Roussel
Paysagiste

Guilain Roussel est paysagiste DPLG diplomé de l’École nationale supérieure
du paysage de Versailles, où il a réalisé son travail personnel de fin d’étude
sur le développement de jardins dans un plan d’ensemble d’Aubervilliers. Il
est co-fondateur de PG4, un collectif de jeunes paysagistes engagés dans des
projets culturels et paysagers revendiquant une attention particulière au travail
de terrain et à l’écoute des usagers. Il a par ailleurs été président du Théâtre des
Poussières (centre ville d’Aubervilliers), qui mène un ensemble d’actions sociales
et culturelles autour de la réhabilitation d’un ancien théâtre. Il collabore à partir
de 2011 avec Marjetica Potrč et RozO Architectes sur le projet La Semeuse, où
il anime des ateliers pédagogiques autour de la sensibilisation aux plantes, aux
cycles de matière et aux écosystèmes.
Depuis 2015, il intervient dans les projets liés au Jardin de la compagnie
Praxinoscope, en apportant son expertise : le Jardin d’émerveille, les résidences
en crèche…

Vincent Brédif
Sculpteur

« Au début, l’idée de déjouer l’équilibre. Un déhanchement improbable et
volontaire, comme une polyphonie, où l’élégance de sons entrecroisés finit
par créer une harmonie. Jouer avec la lumière, faire apparaître. Et puis, de la
mécanique. Progressivement, j’ai intégré du relief dans les photographies et les ai
suspendues. Puis j’ai dépouillé la sculpture, jusqu’à ne plus laisser apparaître que
le squelette, les lignes, cet ensemble, qui vibre et fait résonner l’environnement
dans lequel il se trouve. Les couleurs soulignent ce mouvement et flottent audessus du sol, ou en dessous du ciel. Une multiplication à l’infini des points de
vue poétiques. »
Vincent Brédif a largement contribué au Jardin d’émerveille, dans lequel
il a réalisé plusieurs constructions. Il a également participé aux premières
expérimentations de De l’air.
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Emilie Pachot

Psychomotricienne, danseuse

Emilie Pachot a travaillé en tant que psychomotricienne auprès de jeunes enfants
porteurs de handicap et de leurs parents (CAMSP) et, ces dernières années auprès
d’adolescents autistes. Chargée de cours sur le développement de l’enfant dans
différents organismes de formation, elle est aussi danseuse (pratique de la danse
classique, des claquettes et du modern-jazz, puis de la danse contemporaine et
plus particulièrement l’analyse du mouvement LABAN-BARTENIEFF). Elle
travaille notamment les rapports entre danse et thérapie. Emilie Pachot est
interprète et marionnettiste pour différents projets du Praxinoscope (Le Jardin
sous la lune, La Mirabilia, Le Jardin d’émerveille, Sentiers buissonniers), et
intervient également pour les actions culturelles.

Marion Loraillère

Psychomotricienne, musicienne

Marion Loraillère travaille auprès d’enfants en difficultés relationnelles et scolaires
dans un Sessad. Elle s’intéresseà la musique comme moyen de partager et d’être
en relation et cherche à transmettre ce travail, en participant
notamment à la formation des auxiliaires de puériculture et des aides-soignants.
Elle pratique le chant, les instruments à cordes pincées (guitare, mandoline,
charango) et anime plusieurs ensembles musicaux. Marion Loraillère est
interprète dans plusieurs spectacles du Praxinoscope (Lettres en l’air, le Jardin
sous la Lune, la Mirabilia, Sentiers buissonniers) et intervient également pour les
actions culturelles.

Nélida Médina

Plasticienne, clown
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Depuis 2015, Nélida Médina est associée à la compagnie Praxinoscope. Elle a
participé à la création du Jardind’émerveille, où elle est également intervenue de
nombreuses fois en tant que plasticienne et clown et à la conception des Sentiers
buissonniers. Elle intervient régulièrement lors d’ateliers dans les crèches et PMI.

Tous les artistes de la compagnie les Demains qui Chantent
Mustapha Azeroual (photographe), Claire Barbotin (artiste dramatique – cuisinière)
Martin Bauer (gambiste), Gérard Clarté / Vladimir (jongleur), Sébastien Clément
(percussionniste), François Créton (comédien), Muriel Gastebois (percussionniste),
Gigika (accordéoniste, joueur d’orgue de barbarie), Sylvaine Hélary (flûtiste), Fumie
Hihara (maîtresse koto et shamisen), Christian Makouaya (conteur), Christine Massetti
(violoniste), Fanny Menegoz (flûtiste), Catherine Morvan (chanteuse), Yoann Moulin
(claveciniste), Jean-Claude Oleksiak (contrebassiste), Claire Oppert (violoncelliste), Rikivi
(clown), Ode Rosset (acrobate), Claire Soton (danseuse, photographe).
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CONTACT

Administration :
Emilie Lucas – administration@lesdemainsquichantent.org
Communication, diffusion, production, relations publiques :
Marie-Madeleine Jouvin - contact@lesdemainsquichantent.org / 09 51 26 92 03
Les Demains qui Chantent / ancien Praxinoscope
Bureau des associations
7 rue du Docteur Pesqué
93300 AUBERVILLIERS
Toutes les informations : www.lesdemainsquichantent.org/

Pour télécharger le dossier

LesDemainsquiChantent
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