
 
Critiques / Jeune Public / Théâtre

Tara sur la lune de Cynthia Miranda et Daniel Garcia
par Corinne Denailles, 15 juillet 2016

De l’art de parler aux enfants de sujets graves

Le grand-père de la petite Tara l’initie à l’astronomie et lui raconte qu’il prépare un voyage sur la lune
où l’emmènera un troupeau d’oies ; il lui explique que la lune est un fromage dans les trous duquel
vivent des taupes ; on y rencontre aussi des escargots qui font des courses comme tous les escargots.
Il  doit  partir  en  mission  pour  préserver  l’environnement  lunaire  des  spéculations  immobilières
américaines et russes. Un joli conte pour préparer en douceur sa fin qu’il sait prochaine. Quand le
grand-père disparaît, Tara, persuadée qu’il est parti et qu’il est en danger (il a oublié à la maison son
appareil à respiration stratosphérique…), décide qu’elle doit  aller le sauver. On assiste à toutes les
étapes de son entreprise audacieuse menée en secret : naissance des poussins, éducation physique
et militaire des jeunes oies, construction de la nacelle. Un jour ses volatiles suivent les oies sauvages
en migration ; la voilà bien triste d’avoir perdu ses petites amies, mais fidèles, elles reviendront. Le
papa de Tara, jusque-là très sévère, comprend la situation et finit par jouer le jeu du grand-père. Pour
Tara, désormais, son grand-père est dans le ciel et la métaphore prend tout son sens.

L’histoire  est  originale  et  bien  menée  et  sa  mise  en  oeuvre  très  ingénieuse.  Un  véritable  film
d’animation en fond de scène fait défiler de grandes images très colorées ; devant l’écran un système
simple de panneaux permet à l’unique comédienne de s’insérer dans le décor et de dialoguer avec les

personnages. Tara est interprétée par Olivia Algazi que l’on a pu voir dans le rôle de la
secrétaire et maîtresse de Zweig dans La femme silencieuse et que l’on peut voir
actuellement à Avignon dans Luz d’après le roman de l’Argentine Elsa Osorio (1),
deux spectacles graves sur des sujets historiques tragiques. Olivia Algazi démontre
ici sa capacité à maîtriser des registres très divers. Elle donne à cette charmante Tara
une  réelle  fraîcheur,  une  vivacité  délicieuse  sans  aucune  mièvrerie  et  touche  les
enfants comme les adultes. Elle  est aussi  la narratrice en voix off qui conduit ce
conte qui parle avec poésie, tendresse, humour et tact d’un sujet délicat.

Tara sur la lune de Cynthia Miranda et Daniel Garcia, avec Olivia Algazi. Voix off Olivia Algazi, Xavier Czalpa. 
Musique, Oscar Botello. Animation, Daniel Garda. Scénographie, Elisa Cano Rodriguez, Yoray Gonzales. Décors,
Eva de la Cruz, Yeray Gonzales.A Paris à la Grande Comédie en octobre : les 15-16 et 19-31 octobre, en 
novembre : mardi 1er puis tous les mercredis, samedis et dimanches, en décembre : tous les mercredis, samedis
et dimanches puis tous les jours du 17 au 31 décembre.Durée : 55 minutes. 
Résa : 01 48 74 03 65

1 Luz d’après Luz ou le temps sauvage d’Elsa Osorio évoque dans un thriller tragique le vol des bébés en 
Argentine au temps de la dictature.

Lien internet : http://www.webtheatre.fr/Tara-sur-la-lune-de-Cynthia



a beaucoup trop souvent la tête dans les étoiles.

Ces aventures rocambolesques écrites par Cynthia Miranda et Daniel Garcia ont déjà émerveillé le jeune
public du dernier festival d'Avignon. Pleines d'humour et de gravité -elles évoquent les difficultés de la
vie et le deuil-, elles touchent petits et grands. Le jeu excellent d'Olivia Algazi, ex-membre de
la  troupe  du  Théâtre  de  l'Épée  de  bois  (Paris  XIIe),  participe  à  la  magie  du
spectacle.

Le metteur en scène, Cynthia Miranda donne à la comédienne brune la liberté de passer
d'une époque à l'autre et de dialoguer avec des personnages divers, dont des ...oies. La
vidéo  sert  ici  le  théâtre  à  bon  escient.  La  synchronisation  entre  l'interprétation
d'Olivia Algazi qui évolue dans de simples décors de bois et les images d'animation
est  parfaite.  Tara  passe  de  son  lit  à  la  cour  de  son  grand-père  accompagnée  par  les  mélodies
entraînantes d'Oscar Botello. Un régal.

Tara sur la lune, La Grande Comédie 75009 Paris. Jusqu'au 31 décembre. Durée: 55 minutes. À partir
de 4 ans.

Lien  internet :  http://www.lefigaro.fr/culture/2016/11/19/03004-20161119ARTFIG00024--tara-sur-la-
lune-destination-les-etoiles.php



Par Anissa Hammadi
Le 24 octobre 2016

Le 24 octobre 2016
« On  oublierait  presque  que  la
comédienne, l'excellente Olivia Algazi,
est seule sur scène. Une prouesse. »

Lien internet: 
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/allez-y-
avec-vos-enf-ants-24-10-2016-6244497.php



Article de Florence Sage, 

Paru le 13 novembre 2016 et le 14 novembre 2016

« Portée par la comédienne Olivia Algazi, très expressive
au  milieu  d'un  décor  d'images  animées,  cette  histoire
poétique sur le départ d'un être cher se révèle pleine de
tendresse et d'humour. »



« Evoluant dans un dessin animé projeté sur grand
écran, la comédienne Olivia Algazi joue les apprenties

astronautes avec malice. Décollage immédiat! »

Par Julia Dion,
Le 23 décembre 2016



Théatre de la Grande Comédie

•Par Jacques de la Chaise
•25/10/2016

Tara sur la Lune, c'est un conte animé pour les petits et les grands enfants que 
nous sommes… A voir absolument !

C’est  une  véritable petite  perle  d’innocence  et  de  poésie que  nous  avons
découvert au Théâtre de la Grande Comédie. Un dessin animé-théâtre dont le
décor  fait  de  carton  et  lumière  prend  vie  grâce  à  une comédienne
exquise à souhait !

Le pitch : À la fin des années 60, le monde est plongé dans la course à 
l’espace. Tara rêve de devenir la première petite fille astronaute ! Chaque été, elle 
passe ses vacances à la ferme, chez son grand-père qui l’initie à l’astronomie tout 
en lui racontant des histoires merveilleuses sur les étoiles et les planètes. Lorsque 
son grand-père disparait, Tara est persuadée qu’il est parti sauver la lune ! Elle n’a 
alors plus qu’une seule idée en tête : se rendre sur la lune et retrouver son grand-
père avec l’aide d’une bande d’oies aussi drôles qu’indisciplinées...
Le spectacle nous conte à merveille cette relation d’amour entre une petite fille et 
son grand-père et la mise en scène est ingénieuse.
On vous laisse y aller pour découvrir la suite, tout aussi poétique et drôle. Mais une
chose est sûre : une sortie en famille s'impose ! 

>Spectacle pour enfants à partir de 3 ans
Spectacle à 14h30 - Durée : 55 minutes
La Grande Comédie
40, rue de Clichy - 9e
Du 15 octobre au 31 décembre 2016 à 14h30les mercredis, samedis et dimanches et tous les jours 
pendant les vacances scolaires (relâche les lundis)

Lien internet:  https://www.lebonbon.fr/paris/spectacles/tara-sur-la-lune-un-spectacle-plein-de-
tendresse-au-theatre-de-la-grande-comedie/



  « Le  mélange  de  vidéo  et  de  théâtre  et la  synchronisation
parfaite  entre  les  images  d'animation  et  le  jeu  de  la  jeune
actrice Olivia Algazi contribuent à la magie du spectacle. »

Par Anne Sollier, Isabelle Blondel, Sophie Béguerie 
Le 19 octobre 2016

Lien internet: http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/2016/10/19/30004-20161019ARTFIG00052-
vacances-de-la-toussaint-30-sorties-en-famille-a-paris.php



Tara sur la lune (dès 6 ans)

Mêler cinéma d'animation, théâtre et récit original,  c'est ce que propose le seul 
en scène «Tara sur la lune». Interprété par Olivia Algazi que l'on a pu voir sur 
grand écran dans «Les femmes du 6e étage» et «Alceste à bicyclette», le 
spectacle remonte le temps et met en scène une petite fille qui rêve de devenir 
astronaute à la fin des années 1960 en plein course à l'espace. Pour en savoir 
un peu plus sur la lune, elle peut compter sur son grand-père qui entre histoires 
rocambolesques et initiation à l'astronomie se charge de son éducation. Mais 
quand ce dernier disparait, Tara, persuadée qu'il est parti sauver la Lune, se met 
en tête de l'y rejoindre. 

Lien internet: http://www.directmatin.fr/arts-vivants/2016-12-07/les-dix-spectacles-voir-en-
famille-pendant-les-vacances-de-noel-743686  

Les dix spectacles à voir en famille pendant les 
vacances de Noël
Par Direct Matin  Publié le 7 Décembre 2016 


