Oxymoron ,
l'histoire d'un p'tit garçon

Spectacle
jeune public

de et avec
Luc Devèze à la narration
& Thierry Mouton à l'accordéon

Oxymoron, l'histoire d'un p'tit garçon
Conception & interprétation Luc Devèze à la narration
& Thierry Mouton à l'accordéon et autres sons
à partir de 5 ans, 60 mn.

C'est l'histoire d'un p'tit garçon,
ça pourrait être une petite fille, c'est un p'tit garçon.
Un p'tit garçon tout mignon aux yeux tout marron,
mais un peu fripon...
Un p'tit garçon qui a peur de rêver...

Oxymoron, l'histoire d'un p'tit garçon
Au fil du temps et des rêves qui passent,
des aventures et des épreuves qui s'enchainent
le fil de sa vie se déroule.
Il grandit, rencontre et s'apprivoise.

Un parcours initiatique
pour passer du p'tit garçon au petit homme
pour faire partie du monde, là sous la lune ronde

Luc Devèze & Thierry Mouton
associent leurs univers imaginaires
pour jouer ensemble avec les mots, les sons,
le sens du mot et le mot en son.
http://oxymoron2009.free.fr

oxymore (n.m.) ou oxymoron
Rhétorique
Figure de style qui réunit deux mots
en apparence contradictoires.
(Exemple : un silence éloquent.)
Le Larousse

Oxymoron
Tout au long d'un voyage imaginaire,
Oxymoron nous transporte dans ses
mondes merveilleux... au pied du noyer,
sous la lune ronde, au bord du fleuve
Limporon, puis par delà les montagnes à la
recherche de l'ogre à la toison d'or, sa
quête…
L'accordéon de Thierry Mouton rythme le
conte musical et donne le ton à cette
aventure trépidante.

Luc Devèze
Il est raconteur d'histoires
pour les petits et les grands.
Pour ceux qui ont au moins une oreille.
Il est co-fondateur de la Cie le Cri de l'Aphone,
une compagnie qui conte !

Thierry Mouton
Il joue de l'accordéon.
Il aurait pu opter pour l'hélicon
popon ponpon.
Mais non, lui, c'est l'accordéon.
Il écrit, il compose, G. Mancini c'est lui !

Fiche Technique
la compagnie possède le matériel nécessaire

Espace scénique souhaitable : - 4 m d’ouverture
- 3 m de profondeur
Lumière :

- 2 contres
- 2 faces
- 2 latéraux
- 1 régie lumière

Catering simple

Conditions Financières
1 représentation : 800,00 € TTC
Tarif spécial bibliothèque : 600,00 € TTC
Défraiements pour 2 personnes
(1 conteur, 1 musicien)

Tarif SYNDEAC

Indemnités kilométriques
0,45 € / km

Contact
Luc Devèze
06 08 77 78 72
luc@2veze.fr
www.lucdeveze.com

http://oxymoron2009.free.fr

Production APMA-Musique

critiques de spectateurs...

j'ai emmené yves-antoine âgé de 5 ans. il a pris beaucoup de plaisir à
ce conte musical. Cela nous a transporté bien loin...
-------------------------

Bravo à eux deux. J'y suis allée avec deux ados de 14 ans elles ont
beaucoup aimé. L'histoire est belle et les mots bien drôles, des
sourires et pleins de rires...
-------------------------

Je suis allé voir ce spectacle avec mes filles de quatre et six ans. Elles
ont été absorbées par ce conteur et ce musicien (comédien à son
heure également) leur interprétation les a captivées...
-------------------------

