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La famille ?
Tout un Esprit

YVES KERSTIUS

“Îlo” ou le récit
dansé d’une plante
assoiffée prête à être
déshydratée.

� Premier

festival estival,
“Esprit de la famille” se
dévoile à la Roseraie.

� Et

propose “Îlo” aux
assoiffés de belle simplicité.

L’

Esprit de famille ressemble à
ces grands chapeaux que l’on
secoue dans tous les sens et
dont on sort toujours un billet gagnant. A consommer en vrac, en famille et dans le désordre, par les
jeunes grands-parents comme par
les petits de 18 mois, par les parents
et les grands frères, par les tantines
et les cousins germains, avec, au
menu, des spectacles, des entresorts, des animations extérieures,
des balades à poney, des lectures kamishibaï et des pêches au canard,
mais pas de tombola, promis juré.
Une belle programmation, en revanche, dont la création de la compagnie ChaliWaté, “Îlo”, tout en
poésie nouvelle. Lorsqu’un homme
à l’allure mystérieuse porte secours
à une plante assoiffée, là-bas, dans
le lointain désert. Entre portés acrobatiques, courses poursuites et petits pas de danse, l’homme et la
plante, alias Sicaire Durieux et Sandrine Heyraud, trouveront-ils une
fin heureuse ? Un spectacle qui
prend le temps de voir le soleil se lever, d’écouter les musiques berbères, mais aussi de s’éveiller avec
beaucoup d’humour et de Vivaldi à
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la vie paresseuse et vive. Sans parole et
tellement parlant. Du théâtre gestuel
à découvrir dès 6 ans.
Connues pour leur humour populaire et l’intelligence qu’elles ont glissée dans leur théâtre forain, les Royales marionnettes, qui nous avaient enchantés avec “La légende merveilleuse
de Godefroy de Bouillon”, présentent
leur nouvelle création, “Et ta sœur”,
pour une partie de bagarres enlevées
entre Petit Louis, neuf ans pour trois
kilos et quarante-deux centimètres,
champion du monde de décapitation
de poupées, vice-champion du monde
de lancement de crottes de nez, et
Marguerite, sept ans pour deux kilos
et demi et trente-sept centimètres,
championne toutes catégories de
pleurnicherie, et de perçage de tympans. Toute ressemblance…
La gouaille sera également de la partie avec “Le Retour du Capitaine, 20
ans après…”, par la Compagnie de la
Sonnette – loin de la torpeur examinale grâce à son spectacle de Commedia dell’arte – qui, non contente de
pointer du nez les ennuis liés au retour du capitaine, ose quelques allusions aux querelles communautaires.
Vif et rafraîchissant, mais parfois longuet.
Le “Grand saut”, par la Guimbarde,
invite, quant à lui, les tout-petits à s’y
lancer à coups de boue, de chantier,
d’échafaudage et d’univers plus masculin en ce théâtre pour bébés qui fait
réellement des miracles. Physique,
dans les deux sens du terme, humo-
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ristique et sensorielle, cette mise en
scène de Martin Staes-Polet mène,
mine de rien, à la fabrication d’une
douche en compagnie de deux comédiens, Etienne Serck et Noemi Tiberghien, qui n’hésitent pas à mouiller
leur salopette. A la sortie, les enfants
jouent dans un chantier à leur disposition, et s’en donnent à cœur joie. Une
expérience à tenter.
Et puisque la famille est à l’honneur,
pointons “Album photos” avec Jeannine Gretler, de la Cie Orange sanguine, qui la montre sous un autre vi-

sage, humoristique, grinçant ou nostalgique. C’est qu’un album de photos
d’enfance n’est pas toujours innocent
et peut déceler quelque violence.
Ainsi va aussi parfois la famille, quel
que soit son esprit.

Laurence Bertels
U Bruxelles, les 25 et 26 juin à la
Roseraie, 1299, chaussée d’Alsemberg.
Infos : 02.376.46.45. Accès : tram 51
(arrêt crematorium). Rés.
secretariat@roseraie.org ou
www.roseraie.org

Pierre et le Loup au Festival de Wallonie
Œuvre dédiée à la jeunesse par

excellence, le célèbre “Pierre et le
Loup” de Serge Prokofiev sera à l’affiche du Festival de Wallonie comme
chaque année, depuis quatre ans
maintenant. Ce conte musical raconté à
la manière d’un véritable “thriller” fait
toujours frémir les enfants de plaisir
anxieux, tandis qu’aux parents, il
rappelle des souvenirs sensoriels. Nous
revoici donc partis à la rescousse du
sacré canard en compagnie des musiciens d’Oxalys, en grande formation, et
du narrateur Christian Crahay (le
3 juillet, à 12h, au Studio 4 de Flagey).
Par ailleurs, et grâce à la musicienne
intervenante Sarah Goldfarb, les jeunes
oreilles curieuses réaliseront, lors d’un
concert commenté, les similitudes qu’il
peut y avoir entre le Concerto en ré
d’Igor Stravinsky et le 3e Brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach avec
Shirly Laub au violon et à la direction

(le 2 juillet à 10h).
Troisième activité à épingler pour la
jeunesse au cours de ce grand festival
qui célèbre déjà sa quarantième édition, la complicité racontée du quatuor
à cordes Alfama, sachant que le quatuor
à cordes est sans doute la formation
reine de la musique de chambre. Mais
quel est donc le secret de sa perfection ? Réponse avec la comédienne
Ariane Rousseau, le 2 juillet, à 11h.
Plusieurs ateliers Remua seront également proposés aux enfants dans les
rôles de musiciens de l’orchestre, de
soliste et de chef d’orchestre, en allant
de Bach à Stravinsky. Ils pourront aussi
tâter du violon ou entrer dans quelques
grandes œuvres grâce à l’atelier “Orchestre”, avant de se demander ce qui
aurait bien pu se passer si le canard ne
s’était pas fait avaler par le loup...

U Infos : www.festivalmusiq3.be

Jean-Marie Wynants, Août 2011 (Belgique)
Rencontres de théâtre jeune public à Huy
(Le Soir)
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Rencontre de théâtre jeune public à Huy
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Michel Voiturier, Aout 2011 (Belgique)
Rencontre de théâtre jeune public à Huy
03/04/12
Rue du théâtre - Les petits pas, les pas des petits - Ultra – Têtes à têtes – Papier – Îlo - Xtralarge
(Rue du Théâtre)
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Les petits pas, les pas des petits
Michel VOITURIER

Huy - Rencontres du Théâtre jeune
Du 16/09/2011 au 21/08/2011 à Di
Salle des fêtes IPES
Avenue Delchambre

Ilo (Cie Chaliwaté) est un cas à part. Il est destiné aux 5 ans et plus. IlTéléphone : 00 32 42 37 28 80 .
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Ultra (Zététique Théâtre) cherche à captiver les 2 ½ à 6 ans. Il montre
une recherche de mouvements au sein d’un espace habité par des
livres suspendus, des meubles biscornus. Mélody Willame y tisse à
l’aise des liens gestuels entre les objets.

Interprétation : Mélody Willame
Conseillère artistique chorégraphi
Claire Lesbros
Scénographie : Emilie Capelle
Costumes : Coline Vergez
Lumière : Fred Limbree

C’est un peu moins probant lorsqu’elle passe à la partie consacrée à
dépasser les tabous. Idée louable sans doute mais qui mène à friser
les dérives : jouer avec des voiles en plastique, cracher de la chair de
fruit sur le sol, s’enduire de peinture rouge… Car sans animation
remettant en place les règles, il y a quelques questions à se poser.
www.ruedutheatre.eu/article/1476/ultra-tetes-a-tetes-papier-ilo-xtralarge/

Régie : Ornella Venica
Arrangements musicaux : Stéphan
Kaufeler
Aide : Luc Dumont
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Emile Lansman, Août 2011 (Belgique)
Rencontre de théâtre jeune public à Huy
(Blog Emile Lansman)

Pierre MOREL, octobre 2011 (Belgique)
Centre Culturel «Les Chiroux»
(Le Soir)

Lénaïc Brulé, Octobre 2011 (Belgique)
Rencontre de théâtre jeune public à Huy
(Représentations n°5)

L’or bleu sens dessous dessus

Ilô, c’est l’histoire d’une plante, une plante assoiffée. Sous un soleil de plomb, dans une contrée désertique, elle rencontre un homme qui va tenter de lui trouver l’or bleu pour la désaltérer. Leur
rencontre est telle que l’homme devient à son tour végétal et doit
dès lors unir sa quête à celle de la plante pour survivre ou mourir.
Aucun mot ne sera prononcé. Ce sont les corps qui parlent, miment,
dansent et créent l’entièreté de l’histoire. Les comédiens, Sandrine
Heyraud et Sicaire Durieux, forment un duo très complice, le travail corporel est soigné, précis, et le spectateur est emporté par leur
énergie, leur humour et leur poésie. Tout semble évident pour ces
deux corps évoluant sous un soleil tamisé et qui vont avec une facilité déconcertante de portés acrobatiques en sauts et mouvements
chorégraphiés, en proﬁtant de quelques accessoires simples et efﬁcaces pour développer leur langage poétique — deux arrosoirs se
métamorphosent habilement en masques expressifs, par exemple.
Le spectacle aborde avec humour et sans didactisme une thématique certes déjà explorée, mais qui prend pourtant tout son sens lorsque nous constatons que l’or bleu si présent sur notre planète est
pourtant si maladroitement réparti, lorsque nous voyons sur nos téléviseurs la famine qui frappe de plein fouet la corne de l’Afrique,
lorsque le réchauffement climatique n’est plus l’affaire d’un avenir lointain mais est à prendre en considération ici et maintenant.
Le théâtre gestuel de la Compagnie Chaliwaté, singulier et de qualité, peut être mis en lien avec le travail de la Compagnie du Théâtre du mouvement fondée par un élève du mime Étienne Decroux,
et en particulier avec la notion de musicalité du mouvement que
celle-ci déploie dans son travail. Avec Ilô aussi, le corps musical devient théâtral, modulant les rythmes, préparant les coups d’éclat,
distillant à volonté à la fois le pathétique, la légèreté et l’humour.

Mars 2011 (Belgique)
(Rtbf.be)

Février 2012 (Belgique)
Festival Loustixs, Frameries
(ArtGeoTv)

Février 2012 (Allemagne)
Festival Panoptikum, Nurnberg
(Nurnberger Nachrichten)

Février 2012 (Allemagne)
Festival Panoptikum, Nurnberg
(Nordbayerischer Kurier)

Février 2012 (Allemagne)
Festival Panoptikum, Nurnberg
(Nurnberger Zeitung)

Février 2012 (Allemagne)
Festival Panoptikum, Nurnberg
(Nurnberger Zeitung)

Février 2012 (Allemagne)
Festival Panoptikum, Nurnberg
(Plarer)

Février 2012 (Allemagne)
Festival Panoptikum, Nurnberg
(Suddeutsche Zeitung)

