
Projet Sonata Miho                 Compagnie la Ronde Bleue 

 

  

 

La Ronde Bleue, association affiliée au Mouvement de la Paix 

Un voyage dans l’espace nous permettrait de voir notre planète autrement. Avec 

tendresse peut-être, émotion et fierté sûrement. Subjugué par sa beauté, la protéger 

serait alors une évidence. Plonger dans son espace de création est un autre voyage 

permettant un changement regard. Se laisser traverser par la beauté du monde et les 

mystères du vivant, accueillir les mots, la musique, la danse et les couleurs, voilà ce 

que la compagnie La Ronde Bleue propose aux enfants. Glisser au cœur de soi, y 

découvrir ses parts d’ombre et de lumière puis ouvrir les yeux et comprendre que 

l’autre est aussi mystérieux et merveilleux que soi. Forts de ces racines de confiance, 

construire ensemble des projets à l’échelle locale et internationale reliant les sphères 

sociales, éducatives et culturelles.  

Le projet 2017-2021 : La Sonata Miho 

 

Sur les traces de Sadako, petite japonaise décédée suite à la bombe atomique, les 

enfants envoient des fils de mille grues à Hiroshima, habillent des arbres de paix 

dans leur ville, participent au financement d’une école en Jordanie et co-créent un 

spectacle racontant cette histoire. Au cœur de cette aventure humaine et artistique, 

les enfants prennent confiance en eux et en leur capacité à transformer et rebondir 

face aux cotés sombres de l’histoire. Ils s’ouvrent au monde, se découvrent artistes, 

créent des liens au-delà des frontières et sentent que la paix commence toujours à 

l’intérieur de soi. 



Projet Sonata Miho                 Compagnie la Ronde Bleue 

Objectifs principaux  

- Permettre aux enfants d’accéder à leur espace de création, porte d’entrée vers la 

connaissance de soi, la confiance en soi, la paix en soi.  

- Créer du lien entre les enfants, les générations, les structures, les villes, les 

cultures…Sortir du repli sur soi, construire ensemble   

-Offrir aux enfants des outils de résilience 

-Vivre l’aventure artistique avec des enfants habituellement éloignés de la culture 

Bénéficiaires prioritaires  

-Enfants des écoles en zones rurales ou sensibles 

-Enfants suivis par les centres sociaux 

-Enfants en situation de handicap  

 

Calendrier 

Septembre 2017- juin 2018 : co-création des petites formes Sonatines (15 villes) 

Septembre 2018 – novembre 2018 : résidences de création de la grande forme en 

centres culturels  

Novembre 2018 - juin 2021 : diffusion du spectacle / actions sur le territoire 

Chaque mois de mai de 2018 à 2021 : envoi de fils de mille grues à Hiroshima 

Contact 

Comité de paix La Ronde Bleue 

06 13 05 32 24 / larondebleue@gmail.com 

sonata-miho.fr 
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