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Vivez des spectacles
musicaux en harmonie
avec la nature
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L’Insectarium & Il était une feuille
Du 23 août au 11 septembre, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire et la
compagnie Quart de Soupir convient le public à des moments artistiques en
pleine nature avec les spectacles « L’Insectarium » et « Il était une feuille ».

La nature, la musique et le texte dans tous leurs états
Plus que de simples concerts, la compagnie Quart de Soupir propose de vrais
spectacles musicaux.
« Il était une feuille » est ainsi une formule à deux comédiens-musiciens :
violoncelle et piano, pour des haikus et contes variés sélectionnés pour
leur lien avec la forêt. On savourera ces histoires dans les forêts d’Amboise,
Sennevières, Saint-Benoît-la-Forêt et Monts entre le 23 août et le 11
septembre.
Et du 24 au 27 août, c’est dans les espaces naturels sensibles des étangs
de Villedômer, d’Assay et du Louroux ainsi qu’au Prieuré Saint-Cosme qu’on
retrouvera « L’Insectarium ». Inspiré par les textes de l’entomologiste du
XIXe siècle Jean-Henri Fabre, le spectacle mêle humour, science et poésie
pour dévoiler les amours de la mante religieuse ou la vie mouvementée du
scarabée sacré. Sept musiciens et un comédien donneront vie à cette galerie
de portraits pas comme les autres dans les espaces naturels sensibles gérés
par le Département.

Eco-concerts : des rendez-vous magiques avec la nature
« Pas besoin de décor artificiel, le public et les artistes vivent les oeuvres que
nous proposons grâce à ces lieux naturels où nous nous installons » explique
Christopher Lacassagne, compositeur et directeur artistique de Quart de Soupir.
En proposant ces expériences magiques qui soulignent l’harmonie entre nature
et culture, le Département souhaite sensibiliser les publics à la préservation de
l’environnement. Et pour inviter les spectateurs à tisser ce lien avec la nature,
400 « kits de jardin écolo » seront distribués lors des événements.
INFOS PRATIQUES

Accès gratuit – sur réservation au 06 36 57 66 14
Il était une feuille
23 août – Amboise – La Moutonnière à 17h
29 août – Sennevières – Etang du Pas-aux-ânes à 17h
5 sept. - Saint-Benoît-la-Forêt – la Pommardière à 16h
11 sept. - Monts – Domaine de Candé à 16h
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L’Insectarium
24 août – Villedômer – étang de l’Archevêque à 19h30
25 août – étang d’Assay à 19h30
26 août – étang du Louroux à 19h30
27 août – La Riche – prieuré Saint-Cosme à 19h30
Lieux couverts prévus en cas d’intempéries.

