LA COMPAGNIE MONTPELLIERAINE « LES TÊTES DE BOIS »,
PRÉSENTE « ROUGE COMME LA POMME », SPECTACLE DESTINÉ
AUX 4 MOIS 4 ANS, AU FESTIVAL OFF D’AVIGNON –THÉATRE
COLLÈGE DE LA SALLE À 11H ET 17H.
Voici le quatrième et dernier volet de Cabaret bébé : Rouge comme la pomme ; volet
d’un spectacle dédié à la petite enfance que nous avons décliné selon les saisons
(hiver, printemps, été). Celui-ci est inspiré de l’automne.
Durant ces dernières années, les spectacles « Cabaret Bébé » ont permis à Valeria
Emanuele de sillonner la région et le territoire national, à la rencontre d’un très grand
nombre d’enfants et de leurs accompagnateurs (mamans, papas, assistantes
maternelles, enseignants).
Valeria Emanuele: Au fur et à mesure que la confiance avec ce public si particulier
s’est installée, j’ai compris que j’avais besoin d’aller plus loin dans mon propos
artistique et humain. J’ai envie de titiller les petits, de les embêter, de jouer avec
eux, à travers des éléments naturels comme les feuilles qui tombent, les gouttes de
pluies ou encore le splash des bottes dans les flaques.
« J’aime l’automne, pour moi, il est le feu, la flamme, le rouge et l’orange des
feuilles des arbres. C’est la fête ! Les feuilles craquent sous mes pieds et l’odeur de
la terre mouillée des premières pluies remplie mes narines et mon cœur. Le vent
parfume, brosse le sol, les oiseaux s’en vont et les couleurs flamboyantes incendient
mon arbre. Sauts dans les flaques, giclées de pluie et mon parapluie tourne, tourne
et c’est des tourbillons de confettis de feuilles. Les asticots, un escargot, le parfum
des châtaignes grillées envahissent mon jardin. Il est coloré mon jardin et mon arbre
est plein de fruits, énormes, démesurés. Petit écureuil ne veux pas se coucher, il
s’installera finalement dans une citrouille bien confortable avant que le premier
flocon ne tombe sur un sol encore encombré par les feuilles et encore chaud des
derniers rayons de soleil. »
Le spectacle a entièrement été pensé pour le tout jeune public. La mise en scène
fait la part belle aux décors, costumes et marionnettes. La scène et l’auditoire ne
font qu’un, sur un grand tapis, pour un spectacle entièrement interactif. Des petits
coussins multicolores attendent les bébés.
Le décor dresse un jardin féerique, au centre duquel trône un arbre lumineux, aux
branches mobiles. Un arbre multicolore qui, cette fois-ci perdra ses feuilles, et cela
aussi est magique ! Feuilles vertes, jaunes, orange et rouges qui viendront tapisser
le sol.
Lucioles, musiques, jeux de couleurs, sensations tactiles, diffusion de parfums...
ponctuent l’histoire, pour maintenir en permanence les enfants attentifs. La durée du
spectacle, limitée à 25mn, est adaptée au temps de concentration des tout petits.
Programmé à Avignon le Off dans un espace climatisé ce spectacle devrait obtenir
le prix du spectacle le plus rafraîchissant…

