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Théltre. les enfants et la mort
Les auteurs de livres pour enfants qui ne savent pas encore lire,
l'ont compris depuis longtemps : ils s'adressent de façon
concomitante à deux lecteurs, le petit qui écoute et l'adulte qui lit.
Deux niveaux d'écriture, donc pour que chacun goûte son plaisir.
c •est pareil au théâtre. Ainsi Le Loup (au Studio de la
Comédie-française}. Mais il y en a d•autres. Des spectacles
riches, engageants, bien loin du gnangnan, et qui abordent des
thèmes qui touchent tout le monde. La conception de la vie,
1•engagement, la liberté, la prise de risques, la mort ...
Stéphane Blanquet et Jean Lambert-wild présentent à la
comédie de Caen, un spectacle intitulé Comment ai-je pu tenir
Jà-dedans?inspiré de la Chèvre de Monsieur Seguin.Une voix off
(celle du comédien André Wilms} une comédienne (Silke
Mansholt), un plateau tournant, de la musique (Jean-luc
Therminarias et Léopold Frey} et des décors épatants (réalisés
par les ateliers du théâtre). Quand le noir se fait dans la salle,
que le silence s~nstalle, la musique gronde, inquiétante, alors que
l'on découvre l'étrange décor du plateau. La peur s,nstalle mais
la curiosité est la plus forte, et puis, on la connaît cette histoire,
on sait bien qu'à la fin, le loup la mangera la petite chèvre si
brave qui luttera jusqu'à l'aube. Alors, la peur s'efface devant la
magie du théâtre.
Le narrateur d'une belle voix grave, posée, raconte. Ce que l'on
voit, c'est autre chose. La comédienne se fait danseuse,
gymnaste, petite fille, petite chèvre. Trois temps, trois décors
quand elle passe d'un temps à l'autre, le même décor mais autre.
Elle traverse les parois comme Alice se glisse de l'autre côté du
miroir. De l'enclos et de l'enfermement (pour son bien} à la
montagne si belle, si vaste, si amusante et qui sent si bon. Puis
à la nuit qui tombe, à la fin des jeux, et quand le plateau se met à
tourner follement comme un manège ensorcelé, à la fin de tout.
Inutile de dire qu'on en sort un peu assommé, vraiment
émerveillé et des questions plein la tête
Prenez le temps de regarder la vidéo, ici ou sur le site , c'est très
beau. Espérons qu,l passera près de chez vous ....

