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« Les voix du bois »
Du théâtre d’objet bercé par des sons… boisés pour les tout-petits de 2 à 4 ans
Sur scène, un tapis de copeaux de bois est étendu avec soin. Quelques rondins y sont dressés.
Des baguettes de bois souple, une pelle, une hache, quelques filins sont visibles. Et doucement, au son des instruments – en bois eux aussi – manipulés avec beaucoup de finesse par
le percussionniste, le marionnettiste tire une ficelle. Apparaît une chenille, et naissent les rencontres. Un spectacle tout en douceur, simple et ludique…
Dernières Nouvelles d’Alsace, Strasbourg
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Simple et ludique
« Sur scène, un tapis de copeaux de bois est étendu avec soin. Quelques rondins y sont dressés. Des baguettes de bois souple et autres filins sont visibles, ainsi qu’une pelle et une
hache. Et doucement, au son des instruments – en bois eux aussi – manipulés avec beaucoup de finesse par le percussionniste, le comédien tire une ficelle.
Apparaît bientôt une petite chenille constituée de morceaux de bois, toujours, qui s’anime,
gigote, explore le monde qui l’entoure, fait tomber un à un les rondins et s’attaque finalement à plus fort qu’elle, un alter ego de très grande taille constitué lui aussi d’une enfilade
de bûchettes de bois sec, mais aux dimensions d’un long serpent. Un crocodile ? Un dinosaure ?
Le rondin le bois devient cabane, puis petit bois sous la hache de Michael, et enfin personnages animés, avec tête, bras et jambes. Puis le marionnettiste s’attaque aux copeaux : à
l’aide de la pelle, il façonne des sillons de bois à travers lesquels il invite les petits spectateurs à s’aventurer – les enfants se retrouvent sur des pistes qu’ils s’approprient avec bonheur. Tout en douceur, grâce à une mise en scène simple et ludique signée Barbara Kölling,
HELIOS Theater réussit une fois de plus à gagner l’attention et la confiance des tout-petits.
Sans artifice et sans effets de manche. Une gageure. »
Dernières Nouvelles d’Alsace, Strasbourg
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