Luna
Llena

Luna Llena
“Dans le ciel, la Lune brille.
Grâce à elle, tout le monde s’endort tranquillement.
Tout le monde, sauf l’oiseau.
L’oiseau trouve qu’il ne fait pas assez noir, que l’éclat de la Lune éclabousse trop la nuit.
Il la picore jusqu’à ce qu’elle ne soit plus qu’un fin rayon dans l’obscurité.
Un croissant de lune qui ne laisse personne indifférent : les singes le prennent pour une banane, le
rat des champs y voit un berceau pour son bébé...
L’astre nocturne passe de pattes en becs, croît, grossit et retrouve finalement sa place dans le ciel
pour illuminer la nuit.”
•••
L’histoire de Luna Llena s’articule autour de la chanson “Tonada de luna llena”, leitmotiv
du spectacle.
Le jeu de l’alto et des chants du monde à deux voix ponctuent le voyage de la Lune à
travers le regard des différents animaux.
Chaque animal est identifié par un jeu vocal qui lui est propre et est, dès son entrée dans
l’histoire, représenté par une clochette posée dans un grand arbre jaune qui a pris racine
au centre de la scène...
Exemple - La partition vocale du chien :
MA parole un OS a moËLLE
MA : voix de poitrine
OS : aboiement
ELLE : avec battements de langue

MA parole un OS à moi
MA parole un mole à OS
MA pa OS un rol à moi
MA moi pa un rol a ELLE
MA elle roi par OS une ELLE

MA roi celle une OS par ELLE
MA pel oi rol une abELLE
MArelle pui un OS rupELLE
MA PAROLE UN OS À MOËLLE !
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