LE SPECTACLE

Au démarrage, il y a… Un nid ? Une
coquille ? Un œuf ? Un cocon ? Un
essaim ? On ne sait pas bien.
Accroché à six mètres du sol, cette
chose semble abrité un être.
Oh, un bruit. Oh, une tête. Oh une
tête et une jambe… Une petite fille ?
Un animal ? Cette petite créature
née et sort de son « endroit ».
Descendant le long d’un tissu, un
monde s’ouvre à elle avec pleins de
trésors tout autour d’elle.
Lors de ce voyage, elle découvrira les
émotions : la surprise, la peur, la
colère et la joie.

Elle découvrira tout pleins de
nouvelles choses, de nouvelles
expériences et remontera peu à peu
tous ces trésors dans son nid.

Elle découvrira l’autre…
découvrira le choix.

Et

elle

Une comédienne-circassienne. Un constructeur-manipulateur de
marionnettes. Deux dans la conception du spectacle, deux sur scène. Deux
comme vont l’être la créature et la marionnette.
Ce spectacle est un mélange des arts. Cirque, théâtre et marionnette sont
réunis pour un spectacle d’environ 30minutes destiné aux enfants de 2 à
6ans.

Note d’intention
Naître,
c'est le grand saut vers
l'inconnu, découvrir un autre monde
vaste et étrange.
Cette nouvelle aventure est alors
source d'expériences fondatrices de
la personnalité de l'enfant.
Des sensations nouvelles de son
corps, la découverte des éléments,
de son environnement, tout suscite
sensations, émotions et curiosité.
Et par le jeu, par l'expérimentation,
le petit enfant va tenter de
s'approprier ce nouveau monde.
Par force d'expériences, celui-ci
deviendra plus familier et l'enfant
repoussera toujours plus loin ses
investigations.
A travers ce spectacle, Clémence
Lamache et Sylvain Staelen
souhaitent donc retracer les
différentes étapes que traversent
l'enfant dans les premières années de
sa vie et tenter de mettre en
lumière les ressorts psychologiques
et émotionnels qui sont à l’œuvre
dans le grandissement.
Grandir
c'est
multiplier
les
expériences, c'est s'accaparer le réel,
c'est s'approprier les choses, les êtres
car dés le plus jeune âge l'enfant a
besoin de se nourrir de ce qui l'
entoure, de le faire sien. Il est le
centre du monde, c'est le fameux «
égocentrisme ».
Mais grandir c'est aussi se confronter
à l'altérité, c'est apprendre à vivre
avec l'autre, qui lui ressemble et qui
lui est différent. La socialité est une
grande étape de la vie de l'enfant.
Grandir c'est tracer son propre
chemin, au gré des expériences, des
rencontres… tant de choses que
l'enfant porte dans lui, avec lui…

Certaines expériences deviennent
souvenirs ou tombent dans l'oubli.
L'enfant apprend à laisser derrière
lui, à prendre de la distance, à
mettre de coté. Chaque grande étape
est
marqué par ce processus.
L'enfant est alors « écartelé » entre
le désir de conserver ce qu'il a, ce
qu'il est et l'envie de passer un autre
chose, de devenir « grand ».

En s'adressant aux enfants de 2 à 7
ans, la volonté est que les enfants
s'identifient à cette créature, qui vit
ce que eux-même vivent pendant ces
premières années. Voir un spectacle
à cet âge sur des sujets proches de
ce qu'ils vivent au quotidien permet
de mettre à distance : si la créature
réussit à faire ceci ou cela, alors moi
aussi je pourrais le faire.

Sans mots ou très peu, mais avec
beaucoup de corps, d'images et de
sons, la créature partage ce qu'elle
vit avec le public. Pas de quatrième
mur afin d'être au plus proche du
public et de le rendre aussi actif de
ce qu'il se passe sous ses yeux.

Clémence Lamache et Sylvain Staelen
sont parents de jeunes enfants de 2
et 4 ans, mais ont aussi travaillé de
nombreuses années dans le milieu
socio-éducatif. Ils sont donc nourris
de
ces
expériences
et
de
questionnements à partager avec les
touts petits et leurs parents.

L’équipe et les contacts

Adresse postale :
MIDICIRQUE
Accueil Mairie – Place de la République
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Numéro de téléphone :
07 69 19 72 73

Courriel :
midicirque@gmail.com

SIRET :
529 683 658 00023

Fiche technique
. Durée du spectacle : 30 minutes environ
. Temps d’installation : 2h30

avec besoin d'une personne supplémentaire pour aider au montage du portique ( la

personne est mobilisée 20 minutes )

. Temps de désinstallation : 2 heures

. Décors et accessoires : Portique de cirque pour tissu aérien, moquette au sol, petits
objets, une marionnette à taille humaine, une petite marionnette à tige.
. Dimension nécessaire à l’espace scénique :
-

En intérieur -> 7m de hauteur minimum / 6m de large / 6m de long / 6m de
profondeur ( les gymnases ou salles communales peuvent être tout à fait adapté en
fonction de la hauteur de celle-ci )

-

En extérieur -> Un espace plat d’environ 36m² et avec 7m de haut sans obstacles
( câbles électriques, etc… )

. Lumières
-

En salle communale ou autre -> lumière du jour

-

En salle de spectacle -> 3 PC 650/1000 en face, 3 PC 650/1000 en centre, 3 PAR64
en lointain

-

En extérieur -> lumière naturelle, donc représentation en journée

. Son
-

Diffusion depuis un PC avec câble jack jusqu’à sono

-

Présence d’instruments sur scène

