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VENDREDI 10 JUIN
SAINT-CYR-DU 
BAILLEUL
Ferme de la Motte

CHANT Les Géantes est un tour de chant né de rencontres, 
d’histoires offertes par des femmes hors normes, 
héroïnes du quotidien, croisées lors d’un périple en 
France et à l’étranger mené par les deux artistes.

Presque comme dans un conte, il y a sept géantes 
convoquées par ces chanteuses-collecteuses qui ont 
glané les portraits de ces créatures fantastiques. 

Toujours très attachées à l’exploration musicale au-
tour de leurs deux voix, des langues et des objets 
du quotidien qu’elles aiment détourner au profit 
du rythme et de la poésie, elles vous proposent un 
concert plein de surprises et de fantaisies ordinaires.

LES GÉANTES
 COMPAGNIE À PARTIR DE LÀ – DUO DU BAS

DURÉE : 1H10

TARIF AVEC REPAS 
PLEIN 16 € - RÉDUIT 14 €
AB. PLEIN 12 € - RÉDUIT 9 €

TARIF SANS REPAS 
PLEIN 14 € - RÉDUIT 12 €
AB. PLEIN 12 € - RÉDUIT 8 €
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Écriture, composition, chant et 
petites percussions : Elsa Corre 
Écriture, composition, chant 
et petites percussions :Hélène 
Jacquelot | Son : Julien Levu
Mise en lumière : Gaëlle Fouquet, 
Erwan Cadoret | Décor : Chloé 
Gazave

En amont du spectacle, venez participer à un atelier de cueillette 
et dégustation avec Chrystelle Rochard, animatrice en cuisine. 
(saison.culturelle@msm-normandie.fr)
La Ferme de la Motte fait partie du réseau « Accueil Paysan la 
campagne à bras ouverts pour des vacances autrement ».

Co-production : Cie À partir de là - Duo Du Bas, Diptik, MJC de Douarnenez (29), Le Run Ar Puns 
(29), La Grande Boutique (56), Amzer Nevez (56), La Péniche Spectacle (35), UPCP-Métive (79), 
Théâtre de Cornouaille (29), Novomax (29)

18h30 : Verre  
d’accueil suivi d’une 
visite de la ferme
19h45 : Repas
21h : Spectacle

À l’occassion du PAT 


