
Les amours sous-marines
Fable animalière pour les petits

à partir de 5 ans et les grands de tous âges

De et par :
Luigi Rignanese : Récit et musiques ( Chant, Tambourins, Guitares...)
Julien Baudry : Musiques et récit ( Chant, Soubassophone, Cajon, Trompette,
Claviers, Looper...)

g Résumé

Au fond de la mer, au milieu d'une grande solitude, une huître fermée se pose.
Pile au centre de l'ermitage de Bernard l'Hermite, qui n'est pas content de voir son
espace de solitaire en quête, envahi par une présence féminine...
ll s'ensuivra bien des aventures... étonnantes car leS règles du monde Sous-marin
sont bien différentes de celles la surface...

Çette création permettra d'aborder des thèmes sensibles pour les petits et grands :
l'amour au delà des apparences, le genre, la beauté intérieure, qu'eSt ce qu'une quête
spirituelle ? La peur et ie courage peuvent-ils cohabiter chez le même être ? 
Nous découvrirons que le monde d'aù-delà la surface nous offre des pistes de 
mouvements intérieurs, comme un miroir qui nous réfléchit, pour nous inviter à 
changer notre rapport au monde et nos croyances pour vivre ensemble...

g Présentation des auteurs

Luigi Rignanese
Conteur depuis 16 ans, il est un des acteurs du renouveau de cette discipline.
ll écrit, compose et joue dans le monde entier.
ll accompagne des conteuses et des conteurs dans leurs créations. Il fait le directeur 
artistique pour divers festivals et accompagne le développement de l'art du conte.

Julien Baudry
Chanteur et poly-instrumentiste (Cajon, Ukulele, Harmonica, Trompette, 
Soubassophone, Flûtes) Julien Baudry a obtenu le D.U.M.I., le D.E. de jazz et le 
diplôme de l'I.M.F.P. de Salon de Provence.
 Il partage la scène avec de nombreux artistes auteurs du Jazz et du Chant a capella. 
Il a fait partie du groupe vocal "Les Grandes Gueules" avec qui il a sillonné la France, 
l'Europe et au-delà et a notamment joué au "Duc des Lombards",
au Festival International A Capella "Voice Mania" de Vienne (Autriche) et à Taïwan.
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