Ouest France 17/11/2015

LE MESNIL-GILBERT Chants à travers champs en Val-de-Sée

Ouest France 27/01/2016

À l'issue de sa deuxième semaine de résidence, à la ferme de la Motte, la compagnie Comme sur des roulettes a
présenté, samedi 23 janvier, dans la salle des fêtes communale, son travail de création musicale en cours de
réalisation.Plus d'une centaine de personnes sont venues les écouter. Le public était très varié : des enfants, des
personnes âgées, des habitants de la commune ou de la Vallée de la Sée, ainsi que des Anglais.Les artistes se sont
inspirés, pour leur création, de la vie à la ferme et plus largement de la vie dans la vallée de la Sée. Des chants collectés
au Mesnil-Gilbert, auprès de Madeleine Bouillet, 94 ans, ont également été repris.Deux classes des écoles de Tirepied
et du Grand-Celland, associées à ce projet, ont participé à cette présentation ainsi que les deux chorales interâges
constituées pour l'occasion. La compagnie reviendra pour sa troisième et dernière semaine de résidence, au mois d'avril.
Ils présenteront leur création finale, le samedi 23 avril, au centre culturel de Brécey.
https://www.ouest-france.fr/normandie/le-mesnil-gilbert-50670/chants-travers-champs-en-val-de-see-4001537

La Manche Libre 04/2016

Ouest France 25/04/2016

Ouest France 23-24/04/2016

Spectacle "Chants à travers champs"

• Du samedi 22 octobre 2016 au samedi 29 octobre 2016 Concert / Conte Musée de Normandie
Récits et chants avec Annette Banneville et Emmanuel Ricard

• Spectacle inédit, création 2016.
• AnnetteBannevilleet Emmanuel Ricardrendent hommage, enrécitset enmusiques, aulienàlanature, autempsdutravail dela
terreavecsesjoieset sesmisères, àlabeautédumétier deceuxqui nourrissent lemonde.

http://caen.fr/evenement/spectacle-chants-travers-champs

Ouest France 25/10/2016

Quelques avis de petits spectateurs :
http://ecolestethterese.canalblog.com/archives/2017/12/19/35971492.html
« Vendredi 8 décembre, nous sommes allés au théâtre
d'Avranches voir un spectacle musical : "Oh la ferme!" Il y avait
Emmanuel le musicien et Annette la chanteuse. Il y avait
beaucoup d'instruments. Et aussi des instruments « bizarres »
comme un tuyau, une bouteille d'eau découpée, des cuillères,
des cailloux, de la paille, un arrosoir. On entendait des gens
qui racontaient la vie à la ferme. On a frappé dans les mains et
on a chanté. C'était bien ! La classe de grande section et... [Lire la suite] »
http://blogs.etab.ac-caen.fr/ecole-victor-hugoducey/index.php/post/2018/01/04/%C2%AB%C2%A0Oh-la-ferm%C2%A0%21%C2%A0%C2%BB
« Pour préparer ce spectacle, la chanteuse et le musicien sont allés voir des agriculteurs
du Sud-Manche qui leur ont parlé de leur métier : les maladies des vaches (la mammite et
la « vache qui tombe »), les différents animaux de la ferme, les machines (la batteuse, le
tracteur, la machine pour traire...).
Ils sont allés voir Madeleine, une vieille agricultrice qui leur a chanté des chansons
traditionnelles : « La chanson des patates », « C'est grâce à ma tante »... »

