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Perséphone, le conte théâtral de la compagnie locale JoueOtour clôture la prochaine édition du festival jeune public de
Raoul Dautry qui programme 5 spectacles différents du 15 au 19 février.

« Si la danger est trop fort, crie encore plus fort ». Tel est le
leitmotiv de Perséphone, dernière création de la jeune
compagnie tulliste JoueOtour. L’histoire d’une jeune fille qui est
l’héroïne d’un livre sur lequel son auteur s’est endormi après
avoir écrit seulement trois pages. « Coincée dans une narration
suspendue, elle décide de briser l’ennui en quittant le livre pour
écrire elle-même sa propre histoire », raconte Sonia Erhard,
comédienne, chanteuse et co-auteur de ce récit épique riche
en rebondissements. Traversée d’une forêt, rencontre de
Pinocchio dans le ventre de la baleine puis du « prince plus
charmeur que charmant »… les personnages sont multiples,
tous interprétés par Sonia Erhard, seule en scène. « Les
péripéties qui sont également nombreuses invitent à suivre
plusieurs fils d’interprétation. » Elle poursuit: « La thématique
écologique est par exemple très importante ». Cohérente avec
le propos jamais moralisateur, la compagnie
a fabriqué l’essentiel de ses décors avec des éléments de
récupération, issus de brocantes, greniers ou déchèterie et
transformés.

La plongée dans ce monde fantasmatique est matière à
questionnements et veut susciter l’émerveillement, tout
comme les 4 autres spectacles programmés qui misent sur
l’humour, la musique ou encore les acrobaties pour enrichir le
monde des enfants. Pour cette nouvelle édition, parmi les
118 propositions reçues par le centre socioculturel Raoul Dautry, venant de 82 troupes issues de toute la France, les
spectacles de 5 compagnies professionnelles ont été retenus pour leur qualité et leur diversité, synonymes de plaisirs et
d’enseignements pour les enfants. « Le conte donne sens à la vie », termine Sonia Erhard. « C’est d’ailleurs ce qui fait sa
raison d’être. Il est très positif. Par-delà les obstacles, son issue correspond toujours à un engagement du côté de la vie. »

 

Programmation : Lundi 15 à 14h30 : Les p’tits boulots de Julo Padpo, spectacle théâtral et musical du Théâtre de la valise.
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Dès 4 ans. 50 min ; Mardi
16 à 10h30 et 15h : Y a pas
de noyau dans le chocolat,
spectacle de marionnette et
clown de la compagnie
File en scène. Dès 2 ans.
40 min ; Mercredi 17 à
14h30 : Docteur Zik et
Mister Couak, conte
musical humoristique de la
Boit’azik. Dès 3 ans.
50 min ; Jeudi 18 à 14h30 :
Quel cirque, clown
acrobatique de la compagnie Mechanic circus. Dès
6 ans. 45 min ; Vendredi 19 : Perséphone, conte théâtral
de la compagnie JoueOtour. Dès 8 ans. 55 min.

Tarifs : adhérent aux centres socioculturels municipaux
Jacques Cartier, Rivet et Raoul Dautry. Enfant : 3,25 € –
adulte : 5,40 € Non adhérent : enfant : 5,40€ – adulte :
6,45 €. Groupe : 3,25 €. Tous les représentations se
déroulent dans la salle de spectacle du centre Raoul
Dautry, 29 avenue Raoul Dautry aux Chapélies. Infos et
réservations au 05.55.23.02.78.
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