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DÈS 1 AN DÈS 8 ANS DÈS 8 ANS DÈS 8 ANS DÈS 8 ANS DÈS 2 ANS DÈS 7 ANS DÈS 6 ANS DE 0 À 3 ANS

Le propos ? Une confrontation,  

une rencontre autour de l’enfance…

Sur scène, au plus près du public,  

deux femmes, l’une danse, l’autre peint, 

mais jouent ensemble, avec comme point 

de départ une trace de peinture rouge :  

le souffle, l’espace, l’infiniment petit,  

le fluide et le saccadé, la poésie d’un 

geste quotidien sorti de son contexte,  

la poésie d’un geste issu du jeu…

Colimaçonne est un préambule à la pièce 

en UN éclat, présentée à La Garance  

en février prochain.

Été 1989. Au 32e étage de la grande tour 

du « Royaume », dans une cité HLM, 

Blanche, belle adolescente au look 

gothique, est élevée par sa belle-mère, 

Élisabeth. Sa mère est morte. Son père, 

sous le charme d’une trapéziste, les  

a quittées pour vendre des pommes 

d’amour dans un cirque en URSS.  

La vie à deux n’est pas toujours simple : 

« Range ta chambre, ma chérie !  

Ne rentre pas trop tard… ».  

Au fil des années, un mur s’est élevé 

entre Blanche et Élisabeth. Et, à 2000 

kilomètres, la ville de Berlin est toujours 

séparée en deux…

Sur scène, les interprètes exécutent  

en direct les bruitages, les musiques  

et le doublage d’un film muet, projeté 

en arrière-scène, qu’ils ont entièrement 

réalisé et monté.

Dans ce ballet aérien pour cinq trapézistes,  

la prouesse technique, la virtuosité sont 

mises au service de l’art, du sensible,  

du rêve et de l’émotion.

Trouver de nouveaux chemins, entre  

ciel et terre, où le corps de l’un servira  

au corps de l’autre pour grimper, circuler, 

chuter, se rattraper… Ces artistes ont la 

nécessité de voler, d’aller toujours plus  

haut, de prendre des risques, de rechercher  

la notion d’apesanteur, le vol, le temps 

suspendu, le frisson de l’homme héros 

pour mettre en valeur les relations 

humaines, la vie. Une invitation à l’éman-

cipation, à la recherche de la liberté, mais 

aussi à la rencontre inévitable de la prise 

de risque, du danger et de la chute.

C’est l’histoire d’une femme qui n’a  

pas tout à fait quitté l’enfance. Elle vit 

encore dans le monde merveilleux de  

son imaginaire débordant : il y a son papi 

qui fume la pipe, sa grand-mère au ciel, 

Bambi, la déesse de toutes les mères, 

les enfants des bois, les petites filles 

modèles… et l’enfant tant attendu dont 

elle a rêvé, oui, comme on rêve du prince 

charmant ! Cette femme aussi touchante 

que fantasque se laisse vite dépasser par 

l’arrivée de son enfant prodige. Et lui n’a 

pas d’autres choix que celui de trouver 

sa place au milieu de cet univers peuplé 

d’objets décalés et de marionnettes…

Ce spectacle propose aux plus grands  

de revenir à leur part d’enfance et demande  

aux enfants de se mettre sur la pointe 

des pieds.

Gus est un chat singulier, trouvé il y a 

dix ans dans une poubelle, un panneau 

noué autour du cou : « prenez-moi s’il 

vous plaît ». Et il devient « le cadeau in-

extremis » d’un anniversaire oublié.

S’il a pu manquer d’amour dans les 

premières semaines de sa vie, il est dès 

lors couvert d’affection. Alors comment 

expliquer qu’il est devenu ce chat qui 

siffle, gifle, crache, mord, griffe dès 

que quelqu’un d’autre s’en approche ? 

Pourquoi reste-t-il méfiant, toujours à 

l’affût de quelque danger ? Gus est-il 

déprimé de ne pas avoir été assez aimé ? 

De l’être trop aujourd’hui ? Peut-on 

souffrir d’être trop aimé ? Se remettre 

d’un abandon ? Clown vagabond, conteur 

exceptionnel, Sébastien Barrier cherche  

à comprendre et à savoir si demain Gus, 

le chat de son ami, sera enfin heureux.

L’espace est blanc. Immaculé. Des gouttes 

de peinture rouge marquent le temps. 

Deux corps, deux danses, deux âges se 

rencontrent : une danseuse classique,  

un danseur de hip-hop, presque cinquante  

ans d’écart. Elle laisse revenir les gestes 

de l’enfance. Il les regarde s’éloigner.

En UN éclat, c’est aussi la rencontre  

et la transmission entre deux savoirs, 

deux mémoires. Un espace vierge 

à inventer, où chacun dépose son 

empreinte physique, parlée, dessinée.

Lettre à Monsieur Charles Perrault,

Je n’en peux plus de dormir et d’être allongée  

par tous les temps. Et puis, je me sens 

serrée dans cette robe d’or et de diamant. 

Et qu’apprends-je par-dessus le marché ? 

Que je vais devoir rester cent ans dans 

cette position ! Je vous trouve cruel, de  

me faire ça alors que toutes les princesses 

de mon âge batifolent et vont au bal.  

Et vous savez ce que l’on dit : il faut vivre 

avec son temps. Alors pourriez-vous, 

s’il vous plaît, faire intervenir un prince 

charmant au plus vite ? Voire deux. 

D’avance merci.

_ La Belle

Dans un univers scénique et musical 

teinté de fantastique, trois danseurs 

donnent corps aux mondes intérieurs  

de cette jeune assoupie.

Enfant, Hervé Walbecq, l’auteur, trouve 

dans les bois un jeune oiseau pas encore 

sevré. Il vit en liberté dans sa chambre 

pendant huit ans. Dès qu’il y entre, 

l’oiseau se pose sur sa tête. Le soir il  

se tient debout sur le bord de son livre, 

quand il fait ses devoirs, quand il rêve, 

quand il chante, quand il pleure, il est 

avec lui.

Le spectacle raconte la vie de cet oiseau 

et comment il doit migrer pour retrouver 

son pays. Dans un dispositif simple, les 

comédiens jouent et dessinent en direct 

l’histoire de cette complicité.

Le premier vrai concert de musiques 

actuelles pour les tout-petits !

Sur un îlot lumineux, les bébés rassemblés  

autour des musiciens, dans un décor 

intimiste et poétique, se laissent bercer 

par des mélodies pop, puis, sont invités, 

petit à petit, à s’éveiller, se lever et danser  

sur des compositions rock puis électro.

Partager ainsi avec les enfants les codes 

d’un concert d’aujourd’hui, le son des mots  

autant que leurs sens, un temps propice 

aux sensations sonores et visuelles et  

à la complicité.

durée 25 minutes

mercredi  
8 novembre 

17 h

à La Garance
tarif unique 

5 € pour tous

+
Représentations

en crèches

J’ai aimé…

durée 1 h 15
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à La Garance
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8 € pour tous

+
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durée estimée 1 h
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à La Garance
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8 € pour tous

+
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scolaires

durée 50 minutes
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19 h
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tarif Jeune puBLiC 

8 € pour tous

+
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durée 1 h

vendredi 
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19 h

à La Garance
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8 € pour tous

+
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+
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durée 50 minutes

samedi  
17 mars

11 h

à La Garance
tarif Jeune puBLiC 

8 € pour tous

+
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durée 50 minutes

Saignon
Salle deS fêteS

lundi 9 avril

L’Isle-sur-la-Sorgue
eSpace de création  

artiStique
mardi 10 avril

Noves
Salle deS expoSitionS

jeudi 12 avril

Lauris
foyer rural

vendredi 13 avril

Lacoste
temple

samedi 14 avril

19 h
tarif unique 

8 € pour tous

durée 30 minutes

mercredi 
18 avril

17 h

à La Garance
tarif unique 

5 € pour tous

+
Représentations

scolaires
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L AUR ANCE HENRY
ARTISTE COMPAGNONNE

Colimaçonne

L A CORDONNERIE

Blanche Neige
ou la chute du mur de Berlin

COMPAGNIE VIREVOLT

Départ Flip

COMPAGNIE TOURNEBOULÉ

Les enfants 
c’est moi

SÉBA STIEN BARRIER

Gus

L AUR ANCE HENRY
ARTISTE COMPAGNONNE

en UN éclat
COMPAGNIE L A VOUIVRE

La Belle

DORIAN ROSSEL
ARTISTE COMPAGNON

L’oiseau 
migrateur

MOSAI ET VINCENT

Je me réveille

dans le cadre deadapté en  

Langue des  

Signes Française
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