FESTIVAL COTE JARDIN DU 06 AU 14 FEVRIER 2020

Organisé par l’association NACEL (Nouvelles Aspirations Culturelles en Lochois) et les communes de
Dolus-le-Sec, Beaulieu-lès-Loches, Chambourg-sur-Indre, Reignac-sur-Indre, Chédigny, Cormery,
Saint-Quentin-sur-Indrois, Genillé et Tauxigny-Saint-Bauld.
Programmation sur nacelculture.fr ou facebook.com/nacelculture
Renseignements et réservations : 02 47 92 22 26 / 06 40 42 03 90.

Mot d’introduction

De la Culture, de l’Art et des émotions

L’équipe de NACEL est très heureuse de vous présenter sa nouvelle édition de
Côté Jardin 2020. Depuis plusieurs années, le festival s’inspire et reste à
l’écoute des besoins en matière culturelle des écoles et des familles de notre
territoire du Lochois. En s’appuyant sur les retours des publics, NACEL tente de
proposer chaque année un cycle de spectacles adaptés à toutes et à tous,
grands et surtout petits. Passant du conte, au théâtre d’ombres, de la langue
des signes à la musique, de la cuisine à la rêverie. Les ingrédients sont réunis
pour une belle ouverture culturelle. NACEL vous souhaite de faire de belles
découvertes et un très beau voyage à travers les spectacles de ce nouveau
festival.

L’équipe de NACEL
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Spectacles scolaires et tout public – du 06 au 14 février 2020

Pour les familles, ALSH, associations…

Pour les établissements scolaires…

Séances Scolaires cycle 1 [ 3 – 5 ans ]
Spectacle Sens Dessus Dessous - Compagnie Pavé Volubile – Contes et langues des signes
Jeudi 06 février – Salle des fêtes de Chedigny - 10h30 et 15h

Séances scolaire cycles 2 & 3 [ de 6 à 10 ans ]
Spectacle Eho ! – Compagnie Hic Sunt Leones – Théâtre et musique
Lundi 10 février – Salle des fêtes de Saint Quentin Sur Indrois - 14h

Séance scolaire à partir du CE2 [à partir de 8 ans]
Spectacle Les Habits Neufs de l’Empereur ! – Compagnie Escale – Théâtre d’ombre masques
Vendredi 14 février – Salle polyvalente Tauxigny Saint Bauld – 14h

Séances à voir en famille et accueils de loisirs
Spectacle Frichti (6 mois à 5 ans) – Compagnie Théâtre Buissonier – Théâtre d’objet culinaire
Samedi 8 février – Salle des fêtes de Chambourg Sur Indre – 11h – 15h30 – 17h
Spectacle Eho ! (de 6 ans à 10 ans)– Compagnie Hic Sunt Leones – Théâtre et musique
Mardi 11 février – Salle des fêtes de Saint uentin Sur Indrois - 19h30
Spectacle J’aime pas les enfants – Barket de Fraises – Chansons - concert
Mercredi 12 février – Salle polyvalente de Tauxigny Saint Bauld – 15h
Spectacle Les Habits Neufs de l’Empereur ! (dès 8 ans) – Compagnie Escale – Théâtre
d’ombre - masques

Vendredi 14 février – Salle polyvalente Tauxigny Saint Bauld – 20h30
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Compagnie Pavé Volubile
Spectacle

Sens Dessus Dessous

Contes / langue des signes

Contes et comptines en langue des signes et langue orale

À partir de 3 ou 5 ans selon la forme –

SENS DESSUS DESSOUS

Les contes populaires et les comptines ont un style spécifique : musicalité,
rythme, rimes, langue poétique, formulettes. La compagnie a composé le
répertoire en LSF en tenant compte de cela.
Un jeu de doigts ouvre et ferme la représentation. Des contes, dont Le petit
garçon et la mouche et Le Chacal et les trois frères, La Chose percée alternent
avec des comptines telles que : Une poule sur un mur ou La Souris verte. La forme répétitive et
rythmée de certains contes permet à l’auditoire de se concentrer sur la langue des signes
uniquement. Ainsi, la langue orale est de moins en moins nécessaire au fur et à mesure du spectacle
et les entendants saisissent le sens du récit grâce à quelques mots-clefs.
Contes et récits : Praline Gay-Para, Marie Boccacio.
Mise en scène : Levent Beskardes
Spectacle à partir de 3 ans – Durée 30 min / Jauge : 60
Séances Scolaires Cycle scolaire 1 [ 3 – 6 ans ]
Jeudi 06 février – Salle des fêtes de Chedigny - 10h30 et 15h
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Préparer la découverte du spectacle
Écouter les yeux écarquillés celles qui chantent du bout des doigts
Étrange musicalité de la langue des signes
Partager le même répertoire que l’on entende ou pas, que l’on soit sourd ou entendant
Signer à quatre mains, dire à deux voix
Contes et comptines
Parler à chacun
Parler à tous

Mêler les contes et la langue des signes
Ce spectacle, destiné à un jeune public, est né du désir de mêler sourds et entendants

SENS DESSUS DESSOUS

autour d’un répertoire traditionnel de contes et de comptines. Afin d’éviter que l’une des
deux langues ne soit l’équivalent d’un sur-titrage vis-à-vis de l’autre, la compagnie a fait le
choix de faire avancer les deux langues en même temps, en signant à quatre mains et en
racontant à deux voix.
Les deux corps font avancer, ensemble le récit, parfois à l’unisson, et parfois en solos.
Une complicité joyeuse lie les deux conteuses. Une danse narrative à deux…

Contes et récits : Praline GAY-PARA et Marie BOCCACIO Mise en scène : Levent
BESKARDES
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Pistes pédagogiques :
• Découverte de contes et comptines populaires
Objectifs → Eveil artistique / Créativité / travail de la langue
• Sensibilisation au handicap
Objectifs → Motricité / Créativité / Découverte
• Découverte de la langue des signes
Objectifs → Motricité / Créativité
• Création de saynètes mêlant contes/comptines et LSF

SENS DESSUS DESSOUS

Objectifs → Eveil artistique / Motricité / Créativité / Valorisation de l’enfant
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Compagnie HIC SUNT LEONES
Spectacle

ého !

Théâtre et Musique

« Ça décroche complètement. C’est pas que je veuille pas écouter ce qu’on me dit.
C’est que je suis là, et puis tout d’un coup je cotche complètement sur quelque chose. »
Extrait d’ého !

EHO !

ého ! est une forme théâtrale ambitieuse qui mêle
inextricablement l’intrigue et la musique. Construit sur un
modèle classique en cinq actes, ého ! nous plonge directement
dans la tête d’un enfant, que des problèmes personnels
perturbent jusqu’en classe, à l’école. Du lundi au vendredi, nous
suivons au plus intime ses rêves joyeux, mélancoliques, ses
colères, ses angoisses et ses victoires
Avec Ulysse Barbry et Franck Dunas

Spectacle à partir de 6 ans - Durée 45 min // Jauge : 120
Séances Scolaires Cycles scolaires 2 & 3 [ 6 à 10 ans ]
Lundi 10 février – Saint Quentin Sur Indrois – 14h – Salle des fêtes
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Les mots du metteur en scène
Depuis plusieurs années, mes choix d’acteur m’ont conduit à acquérir une solide expérience
pédagogique, ayant assuré de nombreux ateliers en parallèle des spectacles, ou parfois liés à leur
création même. Ces expériences ont pu me faire rencontrer des publics très éloignés de l’art et de la
création, pour des réalités parfois culturelles, parfois territoriales. Régulièrement, je suis frappé par
le fossé qui peut séparer certains élèves non seulement du monde culturel, mais aussi de leur propre
sensibilité et créativité. ého ! est une création chargée de ces rencontres et de ce parcours. ého ! est
une création qui me permet de répondre à ma manière, avec les outils dont nous disposons en tant
qu’artistes, à plusieurs de ces problématiques. ého ! parle d’un enfant qui a des problèmes de
concentration. Les problèmes de concentration sont souvent la manifestation d’autres problèmes :
des difficultés scolaires, familiales, une vie désorganisée, des violences physiques ou morales, des
souffrances… Mon défi a été d’écrire un texte où tout enfant puisse s’identifier à tout moment, qu’il
soit initié ou non au théâtre, avec des ennuis mineurs ou majeurs dans son quotidien. C’est un appel
au dialogue, à la discussion autour de ce qui peut clocher. ého ! était pour moi impensable sans
musique. Celle-ci amène l’évidence, la puissance, la poésie nécessaire à l’onirisme et au voyage dans

EHO !

un monde introspectif.
La musique me paraît un outil nécessaire à l’établissement d’un socle commun dès le plus jeune âge,
par ce qui lui est inhérent : l’écoute de soi et des autres, l’harmonie… ého ! reposera également sur
un jeu physique très dynamique et engagé, hors du quotidien. Dans un entrain joyeux et chatoyant,
nous tâcherons de mettre de la distance et de l’humour sur une situation qui peut s’avérer
douloureuse pour un enfant. ého ! se veut une forme légère techniquement, mais défendant une
véritable exigence artistique.

Ulysse BARBRY
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Les mots du compositeur
J’ai fait le choix d’une musique exigeante mais accessible, avec des lignes mélodiques
opératiques et des harmonies colorées. Venant de la musique classique, travailler avec un comédien
et un musicien venant du blues et de la chanson a permis de confronter des univers différents
provoquant une composition musicale polymorphe et originale.
Un peu plus que quelques notes de glock, de cordes pincées ou enchantées… et hop… tout un monde
se crée en dedans et autour du personnage d’Ého.
La musique tisse les actions tout en cristallisant parfois les nœuds dramatiques. Une guitare, un
glockenspiel, deux voix et tour à tour les notes prennent leur essor et accompagnent Ého au fil de
l’histoire. Riff funk pour la chanson de la joie, rythme baroquisant en filigrane d’alexandrins, mélodie
« à la » française pour la petite chanson… C’est tout une palette musicale qui se déploie à mesure de
la dramaturgie. Folk, blues, chanson réaliste, musique baroque, classique, opérette…
A sa guise, Ého promène sa pensée d’une esthétique à l’autre, d’une émotion à l’autre, d’une rêverie
à l’autre. Cette opulence musicale renvoie à l’imaginaire foisonnant du personnage dans lequel le

EHO !

public est convié à se laisser glisser.

Christopher Lacassagne

A propos de la compagnie HIC SUNT LEONES

À l’époque où les européens partaient par bateaux à la rencontre des autres continents, ils
embarquaient des cartographes chargés de relever le tracé des nouveaux mondes. Les bateaux
longeaient les côtes, et les cartographes parvenaient à retranscrire la silhouette des continents ; mais
au coeur du continent, là où ils n’avaient pas mis les pieds, le papier demeurait vierge, laissant une
tache blanche au beau milieu de leurs relevés. Terra Incognita, inscrivirent certains cartographes,
signalant qu’ils ne savaient rien de ce qui pouvait se trouver là. Mais d’autres préférèrent y dessiner
des chimères nées de leur imaginaire, ou encore y écrire, entre autres variantes : Hic sunt Leones,
littéralement Ici vivent les Lions en latin. Hic sunt Leones, c’est donc l’envie d’aller explorer ces
continents inconnus, où l’on projette tant de peurs, de phobies, que de désirs. Aller réveiller les
fauves qui sommeillent à la fois en nous et autour de nous. Hic sunt Leones, l’idée de rechercher
inlassablement ce que nous n’avons pas encore trouvé, et ce que nous n’imaginons pas trouver.
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Pistes pédagogiques :
• Sensibilisation au théâtre
Objectifs → Eveil artistique / Créativité / Lecture
• Réalisation de saynètes de théâtre
Objectifs → Eveil artistique / Motricité / Créativité / Valorisation de l’enfant
• Sensibilisation à la musique et aux instruments
Objectifs → Motricité / Créativité / Découverte
• Réalisation de morceaux musicaux

EHO !

Objectifs → Eveil artistique / Motricité / Créativité / Valorisation de l’enfant
• Sensibilisation à l’empathie au sein de l’école
Objectifs → Ecoute / communication bienveillante / Valorisation de l’enfant

La compagnie Hic Sunt Leones a créée le spectacle en 2019 avec la participation des élèves et l’équipe
enseignante de l’école élémentaire de Dolus Le Sec. L’école de Saint Quentin Sur Indrois s’est tournée
vers NACEL afin de la guider vers une compagnie de théâtre dans le but de conduire des interventions
artistiques au sein de ses classes. Ulysse et Christopher proposent actuellement aux élèves de l’école
des ateliers de médiation et de pratique artistique autour du théâtre et de la musique.
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Compagnie ESCALE
Spectacle Les Habits Neufs de l’Empereur

Théâtre d’Ombres / masques / marionnettes

Les Habits Neufs

D’après le conte « Les Habits Neufs de l’Empereur » de H.C Andersen

Il y a très longtemps, dans un pays très lointain, existait un empereur très
coquet. Se présentent un jour au royaume deux escrocs, ils disent
pouvoir tisser le plus fabuleux des tissus : invisible pour les imbéciles !...
La forme de ce conte malicieux permet de transposer dans un monde
imaginaire une réflexion profonde sur la fièvre d’obéissance de l’être
humain. Notre langage est un théâtre de marionnettes corporelles, un
théâtre d’ombres, où les corps réels « cohabitent avec des corps –
silhouettes », pour jouer des multiples couches de lecture de ce conte.

Spectacle à partir de 8 ans – Durée 50 min // Jauge : 150
Séances Cycle scolaire à partir de 8 ans
Vendredi 14 février – Tauxigny Saint Bauld - 14h – Salle polyvalente
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Préparer la découverte du spectacle
1/ A propos de la Compagnie Escale
Escale est née en 1991 de la rencontre de Hugues Hollenstein (formé en mime, danse
et théâtre) et de Grit Krausse (formée en mime et acrobaties).
Depuis ses débuts, la compagnie joue à repousser les frontières du théâtre, du mime, de la
danse, du cirque et du théâtre d’objets. Dans ses dernières créations, elle élabore le rapport
entre le corps de l’acteur et des représentations plastiques (masques et marionnettes),
parfois fusionnés faisant ressurgir des créatures hybrides, parfois complémentaires, en
dialogue. Au fil de son chemin se dessine un théâtre total, où les acteurs sont au centre, les
décors mobiles, les compositions musicales et les éclairages s’y infiltrent, et la parole est au
bout.

2/ Le conte d’Andersen

Les Habits Neufs

Hans Christian Andersen est un auteur danois du XIXe siècle célèbre pour avoir écrit
de nombreux contes comme La Petite Sirène, La Reine des Neiges, Le Vilain Petit Canard ou
encore Les Habits neufs de l’Empereur. C’est ce dernier conte auquel nous nous
intéresserons.
Les Habits neufs de l’Empereur nous invite à réfléchir sur le pouvoir des apparences. La
version d’Andersen nous raconte ceci : un empereur aime tant les habits neufs qu’il dépense
tout son argent pour en obtenir de nouveaux et en exhiber un différent pour chaque heure
de la journée. Sachant cela, deux malfaiteurs se font passer pour des tisserands de génie
capable de créer un habit fabuleux : il serait fait d’une étoffe rare que seules les personnes
intelligentes et compétentes peuvent voir. L’empereur se dit alors qu’il lui faut un tel habit,
ainsi, il reconnaîtrait les sots de son entourage. Il demande aux deux menteurs de se mettre
au travail. Ceux-ci réclament de la soie et de l’or pour travailler et font semblant de coudre
et de tisser.
L’empereur est curieux de l’avancée du travail et envoie son ministre de confiance au
rapport. Lorsque le ministre arrive à l’atelier, bien entendu, il ne voit rien. Les deux
tisserands lui vantent les couleurs et le dessin et lui demandent ce qu’il en pense. Pour ne
pas passer pour un idiot, le ministre prétend que c’est en effet un travail remarquable. On
envoie ensuite un autre proche du roi. Celui-ci ne voit rien mais comme le ministre, il ne veut
pas qu’on le prenne pour un sot incapable et fait des éloges de l’étoffe. Enfin, l’empereur
souhaite voir son vêtement pendant qu’il est encore sur le métier à tisser. Horreur ! Quand il
arrive dans l’atelier accompagné de sa cour, il ne voit rien non plus.
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Cependant, il fait donc comme si de rien n’était et se déclare très satisfait. Toute la cour
reprend en chœur ses arguments. On lui suggère de porter son habit neuf à la première
grande procession qui sera organisée.

Les Habits Neufs

Le jour venu, l'empereur enfile donc son habit. Même s’il ne sent rien sur sa peau, il fait
semblant de le porter puisque les tisserands lui ont assuré que le tissu était si léger qu’on le
sentait à peine. Il se rend auprès du peuple et toute la cour et les villageois se confondent en
éloges sur ce nouveau costume. C’est alors qu’un petit enfant s’exclame : « Mais, l'empereur
est tout nu! !» Entendant la voix de l’innocence, le peuple se ressaisit et chacun admet la
vérité : l’empereur est nu. Voulant faire bonne figure jusqu’au bout, l’empereur termine la
procession la tête haute, accompagné par ses serviteurs qui portent la traîne imaginaire de
son costume, et rentre dans son palais. Pendant ce temps, les deux menteurs se sont enfuis
bien loin avec leur or et rient sûrement encore.

L’adaptation du conte par la Compagnie Escale
1/ Les mots de la Compagnie Escale sur son adaptation
« Dans notre version de cette histoire, nous avons choisi de nuancer les réactions de
la cour et d’imaginer que le ministre aurait à cœur la vérité plutôt que les apparences. Le
chambellan, invité à faire son rapport le premier sur la confection de l’habit ne voit rien
mais, mort de peur, ment à l’empereur et incite le reste de la Cour à faire de même. En
revanche, le ministre ne se résout pas au mensonge et avertit l’empereur sur la duperie dont
il est victime, preuves à l’appui. Il paiera son honnêteté de sa vie puisque l’empereur refuse
de le croire et le punit. Il nous semblait intéressant d’opposer deux manières de faire sur
cette question : l’honnêteté doit-elle primer sur la réputation ?
Dans le conte d’Andersen, seul un enfant ose dire la vérité, parce qu’il est « innocent » et
que sa parole est brute, il ne connaît pas encore les entourloupes et stratagèmes qui
régissent le monde des adultes, et encore plus de la politique. Mais la franchise ne devrait
pas être l’apanage des seuls enfants, chacun peut oser franchir ce pas. Il faut néanmoins en
assumer les conséquences dans un monde où dire ce que l’on pense vraiment peut être
dangereux. On le constate tous les jours autour de nous, au travail, à l'école, en lisant les
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journaux, ou même dans le cercle familial ou parmi ses amis. C’est alors un vrai dilemme car
même lorsqu’on est animé des meilleures intentions et que l’on veut dire la vérité, cela peut
entraîner des difficultés réelles ou imaginées. Parfois, dire la vérité à son chef, peut
provoquer le fait d’être « mis au placard », de perdre son poste ou de ne pas obtenir une
promotion. Cela amène également une discussion sur la publicité et l’incitation à la
consommation : on fait croire aux gens (et les enfants sont très vulnérables face à cela) qu’il
est absolument indispensable d’avoir des vêtements, des objets ou voitures de telle ou telle
marque, évidemment beaucoup plus chers. Il y a une pression qui est exercée sur ceux qui
ne les ont pas.

Les Habits Neufs

Il est actuellement de coutume de faire très attention à l’emballage des choses et à la
communication sur elle plutôt qu’à leur contenu.
Andersen publie ce conte en 1837 et pointe du doigt une société superficielle où
énormément de choses sont affaire d’apparences. Nous avons choisi d’adapter cette histoire
car elle est on ne peut plus actuelle. Est-ce que l’illusion du pouvoir n’est pas devenue plus
importante que le pouvoir lui-même ? Les hommes et femmes politiques dépensent très
souvent des sommes folles dans leurs tenues vestimentaires, leurs coiffures, mais aussi tout
ce qui constitue leur image de marque pendant leurs campagnes, dans les médias etc… Ils
renvoient ainsi l’image de personnes riches, puissantes, influentes. L’aspect « marketing » de
la politique prend une place primordiale, mais quelle est la part d’authenticité dans tout ceci
? Il existe heureusement quelques contre-exemples. Citons l’ancien président de l’Uruguay,
José Mujica, qui avait refusé de vivre dans le palais présidentiel pour continuer à habiter sa
ferme et reversait 90% de son salaire à des œuvres caritatives pour lutter contre la pauvreté.
L’accès au pouvoir ne lui avait pas enlevé la capacité à rester simple et proche des gens. »

2/ La mise en scène et le rapport au théâtre
La forme du théâtre d’ombres semblait pertinente pour raconter cette histoire. Il y a
plusieurs raisons à cela. Dans le théâtre d’ombres, ce que l’on peut voir, ce sont des
silhouettes, des contours. Nous n’avons pas de détails car l’écran nous les cache. Les choses
ne nous apparaissent pas dans leur totalité, le voile de tissu empêche d’observer de près les
figurines. Il y a un parallèle à faire avec cet empereur qui se voile la face et n’accepte pas de
voir la réalité cachée derrière l’illusion. La matière du tissu joue un rôle essentiel à la fois
dans l’histoire et dans la mise en scène. Dans le récit, on ne parle que de ce tissu
extraordinaire mais à aucun moment on ne le voit. Dans le dispositif du théâtre d’ombres, le
tissu est ce que l’on voit en premier, il sert à la fois à cacher et à montrer puisque les images
apparaissent dessus. Il sert à créer l’illusion.
Les deux tisserands sont un peu comme des artistes de théâtre eux aussi. Ils proposent à la
cour une grande comédie et ceux-ci font office de public, acceptant l’illusion comme la vérité
le temps de la représentation. La différence évidemment est que les menteurs agissent par
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appât du gain, mais on peut aussi supposer qu’il y a là une forme de dénonciation. Ils
connaissent la vanité du roi et l’aspect superficiel de la Cour, ils décident de leur donner une
bonne leçon pour leur faire prendre conscience de leur ridicule. Le public dans la salle est
d’ailleurs complice puisqu’il est averti du méfait dès le début. Lorsqu’ils partent avec leur
trésor, le « public » du royaume (courtisans, politiques et villageois) se retrouve seul une fois
le spectacle terminé et se rend compte que tout ceci était faux. Que va-t-il se passer pour
eux tous ensuite ?... La question reste en suspens.

Les Habits Neufs

Comme précédemment dans les autres spectacles d’Escale, plusieurs disciplines sont
mélangées. Ici, le théâtre d’ombre s’accompagne aussi de jeu masqué, de manipulation de
marionnettes/silhouettes, d’acrobaties et de mime. Le même dessin peut servir à la fois de
masque à porter sur la tête, de marionnettes à manipuler avec une tige et de silhouette
existant soit devant, soit derrière l'écran créant une ombre de taille différente.

Les sources d’inspirations
Pour créer ce spectacle, les accessoires et les décors, la compagnie s’est inspirée du
cinéma et des arts plastiques.

1/ Le cinéma
L’une des premières références qui a inspiré la compagnie fut le film Le Roi et
l’Oiseau de Paul Grimault, dont les dialogues ont été écrits par le poète Jacques Prévert. Il
s’agit aussi d’une adaptation d’un conte d’Andersen, La Bergère et le Ramoneur. Le sujet est
encore une fois social et politique, on retrouve un personnage de roi tout puissant et imbu
de son image qui est prêt à user de violence contre ceux qui ne se rangent pas à son avis.
Dans ce film, l’Oiseau est une sorte de poète espiègle qui n’a de cesse de critiquer le roi et
finira par aider au soulèvement du peuple. Le roi du film et l’empereur du spectacle ont en
commun le culte de leur propre personne, la superficialité et les moyens extrêmes déployés
contre ceux qui les contredisent.
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2/ L’Art Plastique et le cubisme
Du côté des arts plastiques, le cubisme et les tableaux du peintre équatorien Oswaldo
Guayasamin (1919-1999) ont été des sources d’inspiration pour la création des masques.

Les Habits Neufs

Le cubisme est un courant artistique né au début du XXe siècle qui englobe plusieurs
disciplines, la peinture, la sculpture, l’architecture… Parmi les peintres cubistes les plus
connus et initiateurs du mouvement, on trouve Georges Braques et Pablo Picasso, qui
travaillaient en étroite collaboration puisque leurs ateliers étaient situés côte à côte, à Paris.
Les cubistes cherchent à représenter leurs sujets sur la toile sous différentes perspectives
pour en montrer le maximum, en saisir l’essence réelle. Pour les portraits, par exemple, il
s’agit de représenter la personne sous tous les angles à la fois, de face et des deux profils,
pour offrir une sorte de synthèse de ce qu’est cette personne dans son ensemble. Cela aboutit
à des œuvres très stylisées, loin d’une représentation réaliste et naturaliste des choses. Dans
le cubisme, on rejette l’utilisation du point de fuite comme élément décisif pour la structure
du tableau et l’organisation des différents objets sur la toile.

Dans Les Habits neufs de l’empereur, la compagnie s’amuse à entremêler les arts et les
rendus visuels pour créer un spectacle hybride. Ainsi, à une esthétique typiquement
théâtrale se mêlent des tableaux rappelant la peinture ou le film d’animation. La scène où
l’on voit les deux tailleurs faire semblant de prendre des mesures est particulièrement
frappante à ce propos. L’image semble tirée d’un dessin animé grâce au travail de Lara sur
les couleurs et le volume des masques et à la lumière qui rend cet effet d’aplati.

Le théâtre d’ombres
1/ Qu’est-ce que le théâtre d’ombres ?
Traditionnellement, il s’agit d’une forme de spectacle où l’on se sert de silhouettes
découpées que l’on passe entre un écran de tissu ou de papier tendu devant le public et une
source lumineuse cachée derrière, pour faire apparaître leur ombre sur l’écran.

2/ D’où vient le théâtre d’ombres ?
Le Théâtre d’ombre aurait plusieurs origines dans diverses parties du monde :
- En Grèce Antique : l’allégorie de la caverne de Platon. Le philosophe grec imagine des
hommes qui ont toujours vécu dans une grotte, enchaînés, tournant le dos à l’entrée. Ils ne
connaissent pas le monde réel car ils ne l’ont jamais vu. Ils ne voient leur propre image et les
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objets qui les entourent qu’à travers leurs ombres, projetées sur le mur de la caverne grâce à
un feu de camp derrière eux. Tout leur savoir est donc basé sur leur interprétation des
ombres de la réalité.
- En Indonésie : cette forme de théâtre, née à Java, a une grande importance dans le folklore
du pays. Elle est issue de rites locaux pour l’invocation des morts et raconte l’histoire des
dieux.
- En Chine : une légende dit qu’un prêtre taoïste aurait fait apparaître sur un écran le
fantôme d’une concubine impériale, ce qui aurait engendré le théâtre d’ombres.

Les Habits Neufs

Faute de preuves exactes et datées, il est parfois difficile de donner une réponse définitive.
L’Inde et l’Asie du Sud-Est ont cependant joué un rôle prédominant dans la création et la
diffusion de spectacles d’ombres. Les pièces dans cette partie du monde circulaient via la
route de la Soie. La route maritime reliant le Sud de la Chine et l’Egypte a permis
certainement d’importer cette pratique plus à l’Ouest. Un théâtre d’ombres existait aussi en
Perse (aujourd’hui l’Iran) et en Turquie. En France, cette esthétique a été introduite par des
jésuites qui avaient voyagé de par le monde.

3/ Que raconte-t-on dans le théâtre d’ombres ?
La majorité du répertoire traditionnel du théâtre d’ombres se divise en deux grandes
influences (il y en a bien sûr d’autres) :
- l’Inde a influencé presque toute l’Asie du Sud-Est. La majorité des histoires du répertoire
est tirée de deux épopées écrites en sanskrit, des textes fondateurs de l’hindouisme.
Certains ajouts ont ensuite été faits : on faisait vivre aux personnages des aventures qui ne
se trouvent pas dans les textes originaux, ou bien on introduisait des histoires venues du
monde musulman.
- la Chine, qui a son répertoire propre, constitué d’histoires magiques et fantastiques, mais
aussi d’épisodes de l’histoire du pays.
Le théâtre d’ombres contemporain puise, lui, dans de très nombreuses sources issues parfois
d’histoires folkloriques d’Asie ou du Moyen-Orient, mais pas uniquement. En Occident, il
n’est pas un art lié à des cérémonies religieuses ou des communions spirituelles, le
répertoire d’aujourd’hui présente des histoires de toutes sortes sur de nombreux sujets.
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4/ Les différentes esthétiques du théâtre d’ombres

Les Habits Neufs

Les silhouettes du théâtre d’ombres peuvent être réalisées en plusieurs matières
selon les pays et les pratiques : peau, papier, carton, fer, parchemin, plastique… Elles
peuvent être unies ou de plusieurs couleurs, articulées ou non. Certaines figurines sont
percées de trous et de motifs, pour des raisons esthétiques, mais aussi dans certaines
cultures, pour souligner le fait qu’elles ne sont pas réellement humaines, que ce sont des
personnages fictifs. Le montreur manipule les figurines grâce à une tige en bois, en fer ou en
bambou. Il peut interpréter plusieurs rôles. Les figurines sont placées entre un écran et une
source lumineuse, c’est ce système qui agrandit la silhouette et produit l’ombre. Plus on
approche la figurine de la source lumineuse, plus elle est petite sur l’écran. En revanche, elle
grandit si on écarte la figurine de la lumière.
Il y a souvent une part d’improvisation dans le théâtre d’ombres mais les histoires suivent un
canevas écrit à l’avance. La musique suit généralement le montreur et non l’inverse, c’est
elle qui s’adapte. Dans certains pays asiatiques, le montreur est vu comme un intermédiaire
entre le monde des vivants et celui des esprits. Il a une place privilégiée car il peut voir les
personnages (et donc aussi les dieux) « pour de vrai », tandis que le public ne voit que leur
ombre.
Plusieurs esthétiques existent dans le théâtre d’ombre. Parfois, ce sont des scènes entières
composées d’un paysage et de plusieurs personnages qui sont découpées dans un support
(peau de daim ou de buffle, papier…) et agitées derrière l’écran. Au Cambodge et en
Thaïlande, le nang yai (photo de gauche, page suivante) est une tradition du théâtre
d’ombres où les artistes lèvent au-dessus de leur tête ces tableaux découpés et défilent
devant et derrière l’écran, c’est comme cela que l’on se repère dans la chronologie de
l’histoire pendant que les chanteurs la racontent oralement. Pour une autre partie du
théâtre d’ombres, les figurines sont séparées les unes des autres et ne représentent plus
qu’un personnage chacune.

D’autres références
Le théâtre GIOCO VITA
Michel Ocelot
Lotte Reiniger
Robert Wiene
Antoine Guilloppé
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Et pour approfondir

Les Habits Neufs

Bibliographie :
Les habits neufs de l'Empereur édition du chat perché Flammarion
Les habits neufs de l'Empereur édition Gründ
Guy Prunier "les habits neufs de l'Empereur", collection Didier jeunesse (livre-cd)
Collection Le Petit Théâtre d’Ombres, Gallimard Jeunesse
Collection Théâtre des Ombres, Casterman
Collectif, Je fabrique un théâtre d’ombres et je découvre la géométrie, Bayard jeunesse,
coll.Oui t’as tout compris, 2018
DUFRESNE Thierry, HUTHWOHL Joel, La Marionnette : objet d’histoire, œuvre d’Art, objet de
civilisation,
L’Entretemps, 2014
MARESCOT Claudie, Le Théâtre d’ombres, silhouettes, éclairages, scénarios, Fleurus, 1992
Hundertwasser de Hary Rand
Dans la peau de Hundertwasser de Sylvie Girardet
Filmographie et documentaires vidéos :
HAMELIN Julien, Java, la magie du théâtre d’ombres, 2017
MULLER Roland, L’Envers des Ombres, 2002
Films de Michel Ocelot
Films de Lotte Reiniger
Le Roi et l'oiseau

Exemples de pistes pédagogiques :
• Découvrir le théâtre de marionnette / d’ombres
Objectifs → Eveil artistique et historique
• Création d’un spectacle de marionnette et / ou de lecture
Objectifs → Valorisation de l’enfant / Encourager l’imaginaire / Travail sur la création
en groupe / Création plastique mélangeant plusieurs formes artistiques / Motricité /
Autonomisation et responsabilisation de l’enfant
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Les spectacles à voir en familles, centre de loisirs, associations…
Compagnie du Théâtre Buissonnier
Spectacle

Frichti

Théâtre d’objet culinaire

Dans la cuisine, pendant que les mains sont occupées l'esprit vagabonde.
De chaque geste quotidien s'échappent des bulles d'imaginaires
gourmandes et musicales... ...

Sons de casseroles, de bols, de couverts nous ouvrent la porte de
cette cuisine et nous invitent au plaisir (interdit ?) de plonger les
mains dans la farine, de vivre le voyage d'une boite à sucre et de
devenir l'acteur d'une réalisation culinaire...

Spectacle de 6 mois à 5 ans – Durée 35 min // Jauge : 50
Samedi 8 février – Salle des fêtes de Chambourg Sur Indre
Séances : 11h – 15h30 – 17h
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A propos du spectacle
Dans ce Frichti il y a de la farine, du beurre, du sucre, un œuf, des airs sur le bout de la
langue, des échappées ludiques... au fur et à mesure que les ingrédients s'amalgament, que
la pâte se pétrie et se façonne, de délicieuses effluves de cette recette se diffusent. Le
minuteur du four rythme les séquences et de chaque geste quotidien s'échappent des bulles
d'imaginaires... la cuisine devient un espace de jeu... d'enfance... de théâtre...
Des ailes dans la gamelle, des premières tétées au premier gâteau
réalisé en famille, la cuisine est un lieu où s’ancrent de nombreux
souvenirs et expériences sensorielles… Jouer avec des graines, des
marmites, des petits moules, des cuillères… verser... secouer...
écouter... dessiner... détourner... sont autant d’explorations qui ont
été faites avec des tout-petits au cours de cette création. Frichti est
une grande exploration à travers le plaisir de cuisiner, de jouer avec
la matière et les objets.

A propos de la compagnie
Depuis 2004 le Théâtre Buissonnier travaille, en partenariat avec des associations d’accueil
de la petite enfance, à une action pour l’éveil culturel et artistique à travers des ateliers en
crèches, écoles maternelles, lieux d’accueil enfants/parents, sur le territoire de la
communauté de communes du Perche et dans le département d'Eure-et-Loir. La compagnie
mène aussi des ateliers de sensibilisation à destination des professionnels de la petite
enfance.
Soutenue par le Festival Cornegidouille et la structure Enfance et Musique, la création
artistique pour le très jeune public a pris sa place naturellement dans cette action et a donné
naissance à Me voici, te voilà en 2005, Microsillons en 2009, Ça pousse... en 2013 et Frichti !
En 2016.
La Compagnie du Théâtre Buissonnier est installée à Nogent-le-Rotrou depuis 1992.
Militante pour un théâtre populaire, son action culturelle s’est d’abord développée dans un
souci d’implantation locale. En s’adressant au public de sa cité à travers l’animation
d’ateliers de pratiques artistiques, l’initiation d’un festival chanson en Eure-et-Loir, et enfn la
construction et la gestion d’une salle de spectacle associative, La BarAque.
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Barket de Fraises
Spectacle J’aime

pas les enfants !

Concert pour enfants

Quand Sahra Barket arrive sur scène, rien ne va plus ! C'est la
catastrophe ! Tony et David, les 2 musiciens, lui ont encore joué un
mauvais tour : elle croyait être là pour le club du 3ème âge mais
c'est un parterre d'enfants qu'elle découvre.
« Rien de grave » me direz-vous ! Elle a l'habitude de la scène. Ce
que vous ignorez, c'est que Sahra n'aime pas les enfants... Mais alors
pas du tout du tout !
Et elle va profiter de leur présence pour leur expliquer pourquoi !
Tous leurs petits travers seront ainsi décortiqués ! Au fil des
chansons, les enfants participent, rient de bon coeur si bien qu'ils
risquent de la faire changer d'avis....

A propos de la chanteuse
Avant de se retrouver devant un (vrai) micro pour chanter sur scène, Sahra Barket a
inventé des histoires, des clowneries, des chansons et des spectacles pour amuser ses 4
soeurs, ses nombreux cousins et tous les enfants qui passaient non loin. Elle n'a jamais
oublié leurs mines réjouies et découvre bien des années plus tard que cela fonctionne
encore sur ses 3 filles !! "je vais monter mon répertoire pour les enfants" se décide-t-elle ! Et
que leur chanter sinon les petites choses de la vie ? Celles qui arrivent aux grands mais aussi
aux petits... Celles dont on se souvient non sans nostalgie, celles qui nous font (sou)rire...
Laissez-vous, ainsi, embarquer dans toutes ses petites histoires... Laissez ses refrains vous
prendre la main, ils ne vous quitteront plus !
Spectacle à partir de 6 ans – Durée 50 min // Jauge : 150
Spectacle J’aime pas les enfants – Barket de Fraises – Chansons - musique
Mercredi 12 février – Salle polyvalente de Tauxigny Saint Bauld – 15h
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Compagnie HIC SUNT LEONES
Spectacle

ého !

Théâtre et Musique
ého ! est une forme théâtrale ambitieuse qui
mêle inextricablement l’intrigue et la musique.
Construit sur un modèle classique en cinq actes,
ého ! nous plonge directement dans la tête d’un
enfant,

que

des

problèmes

personnels

perturbent jusqu’en classe, à l’école. Du lundi
au vendredi, nous suivons au plus intime ses
rêves joyeux, mélancoliques, ses colères, ses
angoisses et ses victoires
Avec Ulysse Barbry et Franck Dunas

Spectacle à partir de 6 ans - Durée 45 min // Jauge : 120
Mardi 11 février – Saint Quentin Sur Indrois – 19h – Salle des fêtes

Compagnie ESCALE
Spectacle Les Habits Neufs de l’Empereur
Théâtre d’Ombres / masques / marionnettes
D’après le conte « Les Habits Neufs de l’Empereur » de
H.C Andersen

Il y a très longtemps, dans un pays très lointain, existait
un empereur très coquet. Se présentent un jour au
royaume deux escrocs, ils disent pouvoir tisser le plus
fabuleux des tissus : invisible pour les imbéciles !...
Spectacle à partir de 8 ans – Durée 50 min // Jauge : 150
Vendredi 14 février – Tauxigny-Saint-Bauld - 20h30 – Salle polyvalente
Attention : Spectacle dans le cadre de la programmation du 1er semestre
2020 de NACEL / Tarifs habituels (voir page infos pratiques)
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Informations Pratiques
→

Contact : Florine Bourdiau, chargée de développement de l’association NACEL
(Nouvelles Aspirations Culturelles En Lochois) peut vous apporter des informations
complémentaires sur le festival et sur les spectacles. N’hésitez pas à la contacter au
bureau de l’association – 02 47 92 22 26 ou au 06 40 42 03 90.

→

Les réservations pour les spectacles s’effectuent à NACEL (Nouvelles Aspirations
Culturelles En Lochois), par téléphone : 02.47.92.22.26 / 06.40.42.03.90 ou par
mail :
nacelculture@gmail.com
ou
directement
sur :
http://www.nacelculture.fr/reservations/ (réservé aux réservations pour les séances
tout public)

→

Les réservations seront notées par ordre chronologique, autrement dit plus vous
appelez tôt plus vous êtes sûrs d’avoir des places pour le/les spectacle(s)
envisagé(s) !!!

Ce dossier est envoyé aux écoles du territoire de NACEL, ces structures sont prioritaires sur
le festival mais il est également transmis aux structures des communes proches qui peuvent
d’ores et déjà réserver sur la liste d’attente.
→

Merci d’arriver au minimum 15 minutes avant le début du spectacle afin de
respecter au mieux l’heure de début du spectacle

→

Tarification Festival :
• Pour les écoles / ALSH / MPE : 3 € par enfant et gratuit pour les accompagnateurs
• Séances familiales / tout public : tarif unique : 6 €
Nota : La séance TOUT PUBLIC des Habits Neufs de l’Empereur du vendredi 14
février à 20h30 est au tarif habituel de 14€ Plein Tarif / 12€ sur réservation / 10€
abonnés et minimas sociaux / GRATUIT pour les moins de 14 ans
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Le festival jeune public Côté Jardin, ne pourrait exister sans le concours de ces collectivités,
structures, et personnes que nous tenons à remercier :
-

l’équipe de NACEL (Nouvelles Aspirations Culturelles En Lochois)
les municipalités adhérentes à NACEL
la Région Centre-Val de Loire
le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire
la DRAC

Nous tenons également à vous remercier, partenaires scolaires et petite
enfance, pour vos participations (passées et futures) qui permettent à ce
festival de se renouveler chaque année.

Nouvelles Aspirations Culturelles En Lochois
8 place du Maréchal Leclerc - 37600 BEAULIEU-LÈS-LOCHES
nacelculture@gmail.com / www.nacelculture.fr
02.47.92.22.26 / 06.40.42.03.90
Licences d’entrepreneur n° 2-1001572 et n° 3-100158
Siret 42884363500023
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