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†   CONCERT - THÉÂTRE   ¢

« Spectacle éclectique 
   et foisonnant » 
   Courrier de L'Ouest

« Madeline c’est la poésie du 
   cœur, le talent captivant »  
   La Nouvelle République

PISTE
D’ÉLANS

L’UNIVERS TECHNIQUE 

Spectacle en salle

Public : Adulte

Durée : 1h30

Équipe : 1 Technicien 
              1 comédienne 
              1 Metteur en Scène

Prix de Cession : 1522€ + Frais Annexes

Frais Annexes : frais de déplacement (0,55€/km), 
restauration et hébergement (possibilité chez 
l’habitant).

Nous demander la fiche technique et le devis.
 



Des Chansons, du Théâtre, Un Voyage

L’UNIVERS DE MADELINE 

Un univers à la fois hors du temps, hors de l’espace 
qui conjugue le théâtre, la musique, 
la polyphonie et le conte pour 
le compte d’une seule 
comédienne. 

PISTE... ou 
PROFONDEUR & TRUCULENCE ! 
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SYNOPSIS

 À peine assis, vous savez 
où vous êtes : chez elle... et 
chez vous à la fois. 

Sur la plume d'un vieil 
homme, au bord d'un 
berceau, dans le souffle 
d'une prière ou dans 
l'affolement de l'expirant, 
au fin fond de la Sologne, 
quelques siècles en arrière, 
tout en haut d'une piste, 
dans les doigts d'une 
jongleuse, les poings d'un 
jeunot,  dans le creux d'un 
tonneau... Bref, vous êtes 
loin... et pourtant vous êtes 
chez vous ! 

Oubliés, les voisins, les 
chaises rouges du théâtre, 
les tracas du matin... La 
musique happe, les mots 
s'échappent et vous... avez 
hâte !

Certains diront : c’est un 
spectacle de Chansons, un concert 
de Contes, voire une sérénade de 
Personnages qui nous fredonnent 
un récital de Jeux de mots. 

C’est aussi une piste               
« d’Élans » vers les autres... 
Vers ceux qui inspirent par 
leur vie, leur faiblesse ou leur 
sourire et ceux qu’on 
invente, qu'on redoute, qu’on 
regrette ou qu’on désire. 

Des textes   malicieux, des 
histoires  incroyables   ou 
délirantes, des  rythmes  
folks, voici les 
épices poétiques
de cette Piste 
d’Élans tantôt 
emportée, 
tantôt fragile…


