
«De Planètes en Planètes»
Marionnette-Concert interactif...

Entraînée dans d’improbables chorégraphies lunaires, une curieuse marionnette à fils part à la 
rencontre des sculpteurs de sons et de leurs troublantes créations sonores... 

Orgues de verre, sculptures sonores et percussions numériques... De planètes en planètes, 
de nouvelles expériences en découvertes insolites, le voyage du mystérieux petit personnage 
se poursuit au delà de la scène, à la rencontre du public qui peut à son tour découvrir et jouer 
les Sculptures Sonores, partageant un concert impromptu associant public, marionnette et 
sculpteurs de sons...

Sculptures d’ardoise et de bronze à tiges de verre frottées, méta-instruments joués à distance 
par captation de mouvement, structures de bois et de métal percutées par des baguettes…, 
les sculptures ont besoin de la main du visiteur pour devenir paysage sonore. Le spectateur 
devient acteur et, comme un magicien, réveille les sculptures endormies...

_____________________________________________________________________________

ARTISTES 
Marionnettiste : Frédéric Niol
Musiciens, Sculpteurs de sons : Filip Degrott / Jérôme Degrott / Sylvie Degrott

Mise en son : Guillaume Lebrun  //  Mise en lumière : Frédéric Niol

Catégorie(s) : spectacle musical interactif / marionnette-concert interactif
Public : jeune public / en famille / petite enfance

PHiLéMOi
Collectif d’artistes : PHiLéMOi Les Sculpteurs de Sons 
Date de création : 2005
Pays : FRANCE
Région(s) : Centre / Bretagne / Pays de Loire.

Site web : www.philemoi.com
Contact : Sylvie Degrott - 06.47.44.08.84
                                   sylvie-degrott@orange.fr

Spectacle interactif | Jeune Public / En Famille / Petite Enfance
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)) Humeur 

« A l’heure où les technologies de sculpture de la matière sonore dépassent l’imagination, il est urgent 
de développer en chacun une écoute positive et curieuse des sons qui nous entourent, et de proposer à 
tous des instruments nouveaux, éloignés des systèmes musicaux et culturels passés, et qui redonnent à chacun 
la liberté de créer... »

Filip Degrott, Sculpteur de Sons

_____________________________________________________________________________

« Un moment hors du temps, qui en fait perdre le fil » Le Courrier de l’Ouest
« Ils jouent de la matière sonore comme d’autres du violon » Arte Radio
« Une expérience unique et exceptionnelle, le public devient sculpteur de sons » Paris-Normandie
« Un parcours fait de partage, de découverte et de poésie » Sud Ouest
« Une découverte sonore déroutante où le public devient acteur » Ouest France
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