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inspiré des contes de Grimm

"Dans le pays d'où je viens, pour écouter une
histoire, on prête ses yeux et ses oreilles et on
dit la formule..."

C'est ainsi que le Montreur d'Images commence à
dérouler les aventures merveilleuses de Piccolo, un enfant qui fut
chasser du royaume et qui a traversé une forêt pleine de dangers
à la recherche de la Pomme d'Or. Dans cette histoire il y a un
Roi, une Reine, une Sorcière et une Fée, un Poisson et une
Grenouille....
Mais chuuut ! L'histoire commence.
Un conte se dit, se lit ou se joue.
Notre Montreur d'Images fait cela tour à tour, tantôt
avec la Parole, tantôt avec ses personnages animés
dans un décors qui ressemble bel et bien à un livre.

Les contes de Grimm et les contes traditionnels
collectés en Europe ont traversé les siècles, font
partie de notre culture commune et nous offrent
des clés. Nous y avons puisé les éléments, les thèmes
et l'inspiration de notre spectacle.

Ecrite par une professionnelle de la petite enfance, l'histoire de
Piccolo s'adresse à chacun de nous dans les cheminements de la
vie pour grandir, se séparer, affronter notre lot de souffrance et
trouver les ressources qui nous sont propres...

Piccolo
Piccolo et
et l’arbre
l’arbre magique
magique
d'après les contes de Grimm
Idée et adaptation à la scène
concoctées par
Olivier Gorichon et Patrick Perreaux
Texte original imaginé par
Catherine Herchin
Mise en scène échaffaudée par
Patrick Perreaux
Coordination du projet, préparation
de l'acteur assurées par
Sigolène Coiffier-Galand
Musique composée par
Arnaud Zeller
Éclairages mis en place par
Philippe Ruet
Décors collés, coupés, cousus,
assemblés par
Olivier Gorichon, Céline Ruget
et Marie-France Favier
Marionnettes conçues par
Catherine et Olivier Gorichon
- la Sorcière est une création de
Solange Vincent (Atelier Nuages)
- le Poisson est une création de
Benjamin Gorichon
photos prises par
Zitoon et François Deshautels
infographie de
Alain Sauzay

Notes autour du spectacle
Choix d’écriture,

En collaboration avec Patrick Perreaux, nous avions choisi de monter un
spectacle en nous inspirant d’un contes de Grimm. Mais lequel choisir ?
Plusieurs thématiques nous plaisaient, aussi nous avons décidé de les réunir
dans une même histoire : la quête en premier lieu, et aussi le prince qui devient
pauvre, la marraine-fée qui soumet son filleul à une épreuve, puis qui lui offre
des objets magiques, la confrontation avec un personnage maléfique, et les
transformations, la plus emblématique étant celle de la grenouille en princesse.
Nous avons fait appel à Catherine Herchin qui travaille avec des
enfants en milieu hospitalier, elle nous a écrit le conte de Piccolo dans l’esprit
des contes traditionnels : plutôt que de faire un patchwork des différents thèmes,
elle a crée une histoire, un conte avec un arrière plan symbolique qui peut être
analysé comme tel.

Choix de narration :

Nous l’avons ensuite adapté à la scène. Il nous fallait un dispositif qui porte

tous les aspects du conte qui peut être dit ou lu ou vu :

raconter et aussi manipuler nos personnages.
La convention scénique choisie permet à la fois de dire, de montrer et de montrer le conteur qui montre comme le jeu d’un enfant qui se raconte une histoire.

Olivier Gorichon

Des contes traditionnels revisités :

Les contes populaires nous proposent des archétypes. Nous les considérons
comme une base ou des classiques pour notre théâtre d’objet et nous y puisons la matière de nos créations et de nos scénarii.
Nous extrapôlons les situations vers des sujets d’actualité qui nous questionnent. Nous confrontons les matériaux textuels
aux objets utilisés.

Colporteurs de récits
depuis 1994
Les artistes de la compagnie
racontent nos histoires, jouent
nos spectacles, tournent
en région Rhône-Alpes ou
au-delà, d'une vallée à une autre,
d'une commune rurale à une
agglomération citadine,
avec la sensation que le métier
est le même depuis la nuit des
temps, celle où l'homme à l'abri
pour la nuit, cherchait déjà
à s'évader dans l'imaginaire.

Créée à l’initiative de Olivier Gorichon

(auteur et metteur en scène) en collaboration avec d’autres artistes,
auteurs, décorateurs, comédiens, techniciens... la Compagnie
développe son univers. L’écriture mêle les mots et des objets
manipulés. Les scénographies, les décors et le matériel d’éclairage
spécifique sont conçus pour la proximité du public. Le choix des matériaux, recyclés ou naturels, en cohérence
avec les thèmes, est fondamental.

Intergénérationnel

Nous privilégions des
dispositifs conviviaux entre
le spectateur et
l’espace scènique.
L’objet, le récit,
les situations, l’humour,
permettent à tous,
enfants et parents,
d’être interressés,
captivés et émus.

Le Dauphiné Libéré
9 Septembre 2003

Le Dauphiné Libéré
24 mai 2004

Les conditions techniques

Age: intergénérationnel à partir de 3 ans
Durée : 48 minutes
Public : 100 personnes, installation de plein pied
Montage / démontage : 1h15 / 1h00
A fournir par l’organisateur :
- Espace de jeu: 4mx4m
- Prise 220 V, 6A
- Obscurité
- 2 rangées de bancs d’école maternelle
ou petites chaises
- 1 rangée de chaises
Fourni par la Cie :
- Sonorisation
- Décors
- Eclairages spécifiques
- Moquette 6m40 x 2m
(pour 40 à 50 personnes)

Tarifs

Une représentation :
Deux représentations le même jour :
Plus de représentations : Nous consulter
+ Défraiment pour le transport et les repas.
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