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Dans la maison des oiseaux

Dans la maison des oiseaux est le nouveau spectacle
interactif de Foolish Operations pour enfants de 3 à 7 ans
et leurs adultes. 

Dans un parc, à travers la danse, la musique, des objets
magiques et des illustrations nous redécouvrons le monde
des oiseaux et des arbres dans un esprit de connexion en
famille et à notre environnement.

Photo de la danseuse Sarah Gallos prise par Riz Herbosa

Dans la maison des oiseaux est une
commande de Surrey SPARK Stages en
collaboration étroite avec Marnie Perrin. 

Regardez l'extrait vidéo ici:
https://vimeo.com/690335291

https://vimeo.com/661815461
https://vimeo.com/229487232
https://vimeo.com/690335291


Comment jouer dans la maison des oiseaux

Les spectateurs sont invités à visiter une installation de dessins
dans le parc qui annonce l'histoire de la performance.
Après cette première exploration, les spectateurs sont conviés à
s'assoir confortablement sur des couvertures en forme de petits
nids pour assister au spectacle (environ 25 minutes).
Après la représentation, tout le monde est invité à participer à
des jeux de mouvement et de musique inspirés par le spectacle.
À tout moment, si les enfants ont envie de prendre une pause
pour explorer le parc, n'hésitez pas à les accompagner dans
leur découverte !

Découvrons ce monde imaginaire

ensemble.
Ouvre tes 

oreilles!

Ouvre tes 

yeux!
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Promenade sensorielle

1  Sentir l'odeur d'une plante : une fleur, une branche de cèdre ou de sapin 
2 Toucher deux plantes douces 
3 Trouver trois couleurs vives 
4 Écouter quatre chants d'oiseaux 
5 Savourer cinq bouchées (ou plus) d'une collation en plein air

Jeu de danse

Réchauffement: 
Peux-tu faire grandir tes branches? Essaie de toucher le ciel! 
Peux-tu faire pousser tes racines profondément dans le sol?

Avec de la musique:

Peux-tu voler et virevolter comme une feuille ou une plume dans le vent?  
 Quand la musique s'arrête, tombe lentement jusqu'au sol. (Astuce : prend
ton temps pour t'installer, te reposer et profiter de ce moment de calme).
Quand la musique recommence, imagine que le vent vient t'emporter pour
voler, rouler et virevolter encore un peu.

Avant la performance, quelques suggestions
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https://www.youtube.com/watch?v=aTTDVryeFbY


Sur la mélodie de 'Tête, épaules, genoux, orteils'

Feuilles et tronc, racines et sol

Bougez les doigts en haut, touchez le corps, les jambes et le sol
Racines et sol (répéter deux fois)

Touchez les jambes et le sol

Feuilles et tronc, racines et sol

Bougez les doigts en haut, toucher le corps, jambes et sol
Dans le nid, l'oeuf s'ouvre et puis s'envole

Faîtes un nid avec les mains, formez un oeuf avec une main et
ensuite faîtes voler votre main.

Astuce: Chantez «l'oeuf s'ouvre» et «et puis» à double temps.

Une chanson pour bouger

Chantons 

ensemble!
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Inspiration

La musique de Dans la maison des oiseaux est inspirée du chant du
Bruant à gorge blanche, qui ressemble à ceci :
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Notre musique a été composée par Matthew Ariaratnam au début de
la pandémie alors que beaucoup d'entre nous étions isolés dans nos
maisons. C'était si calme dehors, cela nous permettait de mieux
entendre le chant des oiseaux. 

Ce projet consiste à découvrir des façons d'être en relation les uns
avec les autres et avec le monde naturel; en particulier les arbres et
les oiseaux. Dans ce spectacle, nous dansons avec une couverture
immense qui se transforme en nid, en nuage, en feuilles et même en
oiseau! 

Où es-tu ... [insèrez le nom d'un ami ou d'un membre
de la famille et répetez-le 4 fois].

https://soundcloud.com/foolishops/sparrow

https://dancersgroup.org/2012/05/the-first-steps-luna-dance-institute/
https://soundcloud.com/foolishops/sparrow
https://soundcloud.com/foolishops/sparrow


Equipe artistique

Directrice artistique et chorégraphe: Julie Lebel
Artistes de danse: Sophie Brassard, Sarah Gallos, Isabelle Kirouac, Caroline
Liffmann.
Musique et arrengement : Clara Rose - violon, Christina Cuglietta - violon, Natalie
Kober - violon, Sabrina (Wing Ting) Mo - flute, Tara Rajah - violoncelle
Compositeur: Matthew Ariaratnam
Composition des chants d'oiseaux: Cathy Stubington
Mélodie de la chanson "Tous ensemble" : Rachael Wadham 
Paroles de la chanson "Tous ensemble": Christina Cuglietta, Sarah Dixon, Sarah
Gallos, Isabelle Kirouac, Julie Lebel et Caroline Liffmann. Traduction des paroles:
Julie Lebel et Sarah Gallos
Artistes interdisciplinaire: Sarah Dixon, Robin Lough et Wen Wen (Cherry) Lu en
illustration, musique, théâtre, arts visuels, et pratique de médiation culturelle. 
Scénographie: Kimira (Bhikum) Reddy
Illustratrice: Wen Wen Lu
Développement initial des illustrations: Robin Lough et Wen Wen Lu
Regard externe et dramaturgie: Sarah Dixon
Scénographie: Kimira Reddy
Production artistique: Xin Xuan Song
Support à la coordination: Lily Alice Malena-Morin
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Mentors

Foolish Operations a consulté Margaret Grenier (directrice artistique
de Dancers of Damelahamid, artiste en danse d'origine Gixan-Cree),
Jacky Essombe (directrice artistique de la société African Friendship,
artiste en dance africaine d'origine du Cameroon), et Patricia Reedy
(Luna Dance Institute). Nous les remercions pour leur mentorat
continu en danse intergénérationnelle.

Dans la maison des oiseaux a également bénéficié de la precieuse
sagesse de Carmen Rosen (Still Moon Arts Society), Cathy
Stubbington (RunAway Moon Theatre) et d'Alvin Erasga Tolentino (Co.
ERASGA).

Merci aux enfants et parents de notre programme de "Danse en
famille" qui se rassemblent tous les lundis matins en ligne depuis 2
ans et recherchent les nombreuses façons dont nous pouvons bouger
avec des couvertures et danser une histoire. 
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Remerciements

Un grand merci au Moberly Arts and Cultural Centre pour leur
support tout au long du développement de ce projet. Ils nous
ont offert du temps gratuit dans leur espace et nous ont
accueillis pour des essais performances.

Surrey Civic Theatres ont aussi présentés une version de la
pièce Dans la maison des oiseaux durant l'été 2021. La
premiere officielle sera présentée at Surrey SPARK Stages en
mai 2022. Nous sommes profondément reconnaissants de leur
soutien dans ce projet depuis ses débuts.

Dans la maison des oiseaux a été créé sur les territoires
ancestraux et non cédés des nations Musqueam, Squamish et
Tsleil-Waututh. Nous sommes reconnaissants de cette
opportunité et engagés dans les processus de décolonisation.

www.foolishoperations.org
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https://foolishoperations.org/
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Nos bailleurs de fonds et partenaires

Partenaires
Surrey International Children’s Festival, Surrey Libraries, Moberly Arts and Cultural Centre,
le Vancouver Park Board, Vernon Theatre and District, l'École des-Pionniers-de-
Maillardville, Still Moon Arts Society, African Friendship Society, la garderie Tartine et
chocolat, et la pré-maternelle Sunset à Vancouver, South Vancouver Neighbourhood
House, et le programme Walter Moberly StrongStart.

Les bailleurs de fonds
Le Conseil des Arts du Canada, la Ville de Surrey, le Neighbourhood Matching Fund, la
Ville de Port Coquitlam, et le BC Arts Council. Comme le processus créatif est
également intégré à notre programme Dancing the Parenting, Dans la maison des
oiseaux est également soutenu par le ministère du Patrimoine Canadien et la Ville de
Vancouver. Des ateliers en plein air liés à Dans la maison des oiseaux ont également été
financés grâce au soutien de la Croix-Rouge canadienne au printemps 2020. 
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