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Dodo, un voyage musical
pour les tout-petits

L’Onapet la compagnie Maïrol se sont associés pour créer un
nouveau spectacle musical et poétique à destination des plus
jeunes, en les plongeant au cœur de la nuit et de
l’orchestre. Photo Cie MAÏROL
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Du jeudi 10 au diman
che 20 novembre, en pa
rallèle de “Quand l’Or
chestre s’éclate en ville”,
l’Orchestre national Avi
gnon Provence (Onap)
propose le premier con
cert famille de la saison.
Un spectacle à destina
tion des tout-petits : Do
do, de Roland Deloi et
Maïté Cronier, décliné
en six représentations
pour les enfants des crè
ches et écoles maternel
les d’Avignon et de Sau
veterre et deux ouvertes
aux familles, au Pôle cul
turel Jean-Ferrat (le
13 novembre) de Sauve
terre et au Totem à Avi
gnon (le 20 novembre).

Les enfants entraînés
au cœur de la nuit

Cette proposition artis
tique sur le thème de la
nuit, avec douze musi
ciens et musiciennes,
sous la direction de Vic
tor Jacob (finaliste et
“Mention Spéciale” du
Concours international
de Besançon 2019),
émane de la compagnie
marseillaise Maïrol, spé
cialisée depuis 2009
dans les spectacles jeune
public.

Lionel Ginoux, qui a
collaboré de nombreu
ses fois avec l’Onap,
s’est chargé des arrange-

ments de cette pièce qui
plonge les spectateurs
dans la nuit, au cœur de
l’orchestre.

Seuls quelques mobiles
très légers accrochent
une lumière rare, magni
fiant le geste du flûtiste,
la baguette du chef d’or
chestre, les précieuses
lutheries d’un bois, le
scintillement d’un cuivre
ou l’imposant galbe
d’une timbale.

Au centre, enfants et
parents, encerclés par le
narrateur et la chanteu
se, le chef et les musi
ciens, découvrent cet
univers qui les entraîne
au cœur de la nuit, à la
fois redoutée et fasci
nante, où s’associent rê
ves et peurs, blottis dans
le confort de bras ai
mants.

M-F.A.

Dodo (dès 2 ans) :
□ Dimanche 13 novem
bre, à 16 h, au Pôle cultu
rel Jean-Ferrat, à Sauve
terre. Durée :
35 minutes. Tarifs : 6 à
12 €. Réservations au
04.66.33.20.12 ou sur le
site : polecultureljeanfer
rat.com/bill etterie-2.
□ Dimanche 20 novem
bre, à 10 h 30, au Totem,
à Avignon. Tarifs : 6 à
12 €. Réservations au
04.90.85.59.55.
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