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LA TRAVERSÉE  
DU GRAND LARGE
Soco & co - Ille-et-Vilaine
Aventure sensorielle et chanson folk - Tout public dès 3 ans - 45 mn

Dans un décor chaleureux, le public est 
rassemblé autour de l’artiste et de ses 
instruments. Soco invite enfants et adultes 
à explorer son univers artistique et à prendre 
part aux compositions musicales. Au fur et 
à mesure des morceaux, le public voyage au 
fil des saisons et des marées, au rythme du 
temps qui passe... Chacun se raconte son 
histoire en contemplant les éléments de 
décor qui prennent vie grâce à la complicité des 
spectateurs, libres d’activer, de participer  à cette 
œuvre singulière ! 

«  La Traversée du grand large  » est une 
création au croisement de plusieurs 
disciplines artistiques  : la création picturale 
et plastique, le travail sur les textures, les 
matières, et les sons. Le répertoire de chansons 
folk de Soco  est composé de textes empreints 
de poésie et de langues imaginaires. Ce voyage 
musical, visuel et participatif est rythmé par des 
compositions allant de la ballade à la berceuse, 
en passant par des sonorités issues de la pop,  
du slam, de l’électro et par des percussions 
corporelles.

Mise en scène, interprétation et musique / Sophie Le Scour
Régie son / Nicolas Dup

En partenariat avec : La MJC - Espace socioculturel de 
Guipry-Messac / Guipry-Messac ; La Maison de Quartier La 
Bellangerais / Rennes ; La commune de Noyal-Châtillon-sur-
Seiche

LA TRAVERSÉE DU GRAND LARGE / Production : L’Armada 
productions • Coproduction : Lillico / Scène conventionnée 
d’intérêt national en préfiguration. Art, Enfance, Jeunesse, 
Rennes

© Kamil Firganek



Portrait
SOCO est née un jour, quelque part.

Elle démarre son parcours artistique en 
tant qu’art iste peintre et  plast icienne.  
Elle est à l’origine d’une série d’installations, 
telles que « Délicatesse » ou « Nature ». 

Par la suite, elle se lance à l ’endroit du 
spectacle vivant, et imagine et crée deux 
spectacles spécifiquement dédiés au monde 
la petite enfance : « Sococoon » et « Jour de 
Pluie ». Projets pensés comme des parcours 
sensoriels, ils ont été présentés dans toute 
la France, depuis maintenant une dizaine 
d’années.

À travers ces formes, SOCO imagine des 
matières, des circulations, des sons, pour 
plonger le spectateur, dès la naissance, dans 
une immersion absolue, totale.

En 2019, elle imagine les contours d’une 
nouvelle création, au titre évocateur : 
« La Traversée du grand large ».
Ce projet, plus musical que les précédents, 
s’inscrit dans la continuité́ du cheminement 
artistique de SOCO. S’y retrouvent en effet 
rassemblées les multiples facettes de son 
chemin d’artiste, entre création picturale et 
plastique, travail sur les textures, les matières, 
les sons, …

En filigrane, on y retrouve aussi sa volonté de 
continuer à créer des espaces hors du temps, 
propices à la communication, et au partage 
entre l’adulte et le plus petit.

SOCO, par son parcours mêlant différentes 
disciplines et pratiques, interroge la notion 
même du  spectac le   ;  qu ’es t -ce  qu ’un 
spectacle  ? Comment s’imagine le chemin, 
la relation avec le spectateur/acteur ? En 
s’adressant aux plus jeunes, parfois même 
dès la naissance, SOCO place au cœur de 
ses projets artistiques la bienveillance et la 
communication, afin d’instaurer une zone de 
confiance, de lâcher-prise, et de plaisir assuré 
pour les plus jeunes comme pour les adultes !
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Retrouvez toute la programmation sur : 
www.lillicojeunepublic.fr
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RENNES

Dim 24/10 à 11h et 17h
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Mer 27/10 à 10h et 16h30
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