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Les événements marquants de 2017 :
Notre offre de spectacle conçu sur-mesure pour l'opération « Lire en Fête en Moselle » sur le thème de la nuit a
rencontré un succès inattendu et s'est traduite par une présence forte dans les bibliothèques de Moselle en octobre
(spectacles en bibliothèques ou balade contée). Les médiathèques de Moselle de toutes tailles ont su travailler en
synergie, s'associer et souscrire à notre offre de spectacle en assez grand nombre pour nous permettre d'appliquer
une réduction de prix substantielle.
Le groupe de chansons « Les Fées », (chansons sans courant) a pris son envol. Dans un environnement
économique miné par des artistes amateurs et des groupes de reprises capables de tirer les prix et la qualité vers le
bas, nous ramons en sens inverse. Notre projet est de produire un contenu original et varié en terme de répertoire
(compositions originales et reprises de petits chefs-d’œuvre peu connus) et d'arrangements (chœurs, percussions,
théâtralisation,...).

Le duo « Salade de Fruits » formé par le Professeur Philippe et le Professeur Benoît (et leurs histoires et
chansons abracadacontesques) a séduit des publics très divers tout au long de l'été et jusqu'en automne. C'est une
animation rigolote, festive, participative où deux professeurs loufoques
nous narrent des histoires insensées, mêlant chansons et musique en déambulation.

Eco-Logis (notre duo écolo où les enfants pédalent pour produire l'électricité du spectacle) a rencontré un succès
bienvenu : il a été programmé dans de nombreuses MJC ou CSC de Moselle et d'Alsace. La version « EcoLogis de Noël » a été jouée en Moselle, Meurthe-et-Moselle, Ardennes, Bas-Rhin et en Meuse. Le département des
Vosges lui a décerné un prix de la transition écologique. Un jour peut-être le jouerons-nous dans les Vosges.

Les points forts de ce début d'année 2018:
* Benoît Charrier / Le Chat Dame propose un teaser du nouveau spectacle : « Contes et Légendes du Vietnam »
utilisant un procédé de pochoirs mis en lumière, mise en scène de Sabrina Rohr. www.benoitcharrier.com

* Philippe Pochat se rapproche d'un éminent chanteur-accordéoniste-guitariste-percussionniste italien, Mimmo
Capone du groupe Mizzica. Sont au menu des reprises en duo de chansons traditionnelles italiennes (Tarentelles,
Pizzicas,...) et de chansons françaises des années 30 à 50. Il s'agit d'une offre à prix réduit spécialement étudiée
pour les Ehpads.

* Benoît Charrier / Le Chat Dame propose un nouveau spectacle : « Loup and Co » Spectacle de contes
musicaux pour crèches et maternelles où l'on rencontre Boucle d'Or, le petit Chaperon rouge, Roule Galette, les
trois petits cochons aux prises avec un Loup loufoque, mise en scène de Sabrina Rohr

* Le Professeur Philippe et le Professeur Benoît proposent un nouveau cycle de conférences scientifiques sur le
thème de la Bande Dessinée. Spécialement produit pour les InsoLivres en Moselle (mais pas seulement), on pourra
y voir les deux savants présenter des inventions du professeur Tournesol et de Gaston Lagaffe et nous raconter une
aventure de Lucky Luke. Cette histoire raconte la remontée du Mississippi, elle sera richement illustrée de chants et
musiques de la Nouvelle-Orléans et du delta du Mississippi au tournant du 20ème siècle.

A la prochaine édition,
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