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Romans, le 18 novembre 2022

SAISON ROMANS SCENES JEUNE PUBLIC
L’émancipation par la musique
La compagnie Rugi’son sera sur la scène des Cordeliers à Romans,
dimanche 27 novembre, à 16h00, avec « Permis de construire », un
spectacle mêlant chant, musique, danse et percussions corporelles.
Dans le ventre de la grande machine, des tuyaux partout ! Deux individus, asservis par cette
mécanique implacable et immuable, s’évertuent à accomplir leurs tâches quotidiennes. Un jour,
la machine s’emballe, les rythmes de travail s’accélèrent jusqu’à la rupture. Dès lors, les
personnages regagneront leur humanité et tenteront de s’émanciper par la musique.
Basé sur l’émancipation au profit
de la création collective, ce
spectacle s’adresse aux enfants,
à partir de 6 ans. Il mêle diverses
disciplines artistiques - chant,
musique, danse et percussions
corporelles - dans un esprit
d’égalité, sans préjugé ou
uniformisation. Et s’inscrit dans
une dynamique culturelle de
démocratisation.
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Fabriqués en direct, à partir de matériaux de récupération, les instruments de musique suscitent
la curiosité et paraissent, de fait, plus accessibles. La création musicale de ce spectacle puise,
en outre, son inspiration dans diverses esthétiques - blues, jazz, baroque, pop, contemporain,
tango.
« Permis de reconstruire », dimanche 27 novembre, à 16 heures, aux Cordeliers -Tarif : Normal, 10€ ;
Réduit, 7€ ; Abonné, 7€ ; Abonné réduit, 5€.
[+] d’infos : Romans Scènes – Les Cordeliers – Place Jules-Nadi – Ouvert du mardi au vendredi, de 10h à 17h, et le
samedi, de 14h à 17h (hors vacances scolaires) - Tél. 04 75 45 89 80 – billetterie@ville-romans26.fr - Billetterie
en ligne sur ville-romans.fr –
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