ECHOES – LADYLIKE LILLY // Mercredi 20 mars

DISTRIBUTION

Orianne Marsilli alias Ladylike Lily : multi-instrumentiste.

RESUMÉ DU SPECTACLE

« Echoes est un conte musical onirique, expérimental et coloré porté par Orianne Marsilli, alias Ladylike
Lily. Elle y invite le spectateur à s’immerger dans un monde imaginaire porté par les mélodies aériennes et
électroniques qu’elle compose depuis son petit laboratoire sonore (voix, guitares, machines, boîtes à rythmes,
éléments de batterie, claviers et pédales de boucles). L’histoire est celle d’un voyage initiatique, celui de Lily,
petite fille téméraire qui décide de partir en quête des couleurs disparues, et sa route sera riche de rencontres
et d’apprentissages. Sur le plateau, un écran accueillera des scénettes visuelles, comme de petits clips vidéo,
qui seront accompagnées de chansons en français et de bandes sons jouées en live. Les images sont créées à
partir des compositions musicales et sont le fruit d’expérimentations vidéo et plastiques, tour à tour abstraites
ou narratives. Un dispositif technique permettra de transformer certains morceaux joués en direct en images
animées. Echoes est un spectacle sensoriel où une variété de matières sonores et visuelles est convoquée
pour raconter, sous forme de petits tableaux vivants, l’histoire d’un être qui prend conscience de sa condition
féminine en grandissant et en s’ouvrant au monde. « Echoes » met aussi en lumière la condition, tout aussi
fragile, des autres êtres vivants portés par la terre nourricière. Avec cette première création. Ladylike Lily nous
invite à une réflexion autour de la femme et de l’écologie. »

INFOS PRATIQUES

Lieu : Les Ondines, Place Christian d’Elva, 53810 CHANGÉ
Ouverture des portes : 16h45
Concert : 17h
Age : A partir de 5 ans
Durée : 50 min
Genre : Conte musical et visuel
Jauge : 200 personnes
Disposition du spectacle : Assis
Tarif : 4€
Inscription directement auprès des Ondines ou via leur site internet : https://culture-change53.fr/billetterie/
Arrêt de TUL à proximité, ligne M ou L. Parking sur place juste à côté de la salle.
Accueil par l’équipe des ondines.

