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Écrit et interprété par

Annie Point

Dans un vieil album russe, aux pages maintes fois vues,
revues et décortiquées par mes enfants, puis mes petitsenfants, j’ai choisi 10 illustrations mettant en scène
des animaux dans leur milieu naturel.
Avec délice, j’ai repris le carton plume, la gouache et
les pinceaux pour éveiller la curiosité des tout-petits.
Les décors et les personnages sont manipulés à vue,
à la manière d’un livre dont on tourne les pages.
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Petite forme | Théâtre de carton | Manipulation sur table
Durée totale : 20 minutes pour 10 histoires.
Pour prolonger le spectacle en classe ou à la maison, il est
largement permis (et même conseillé ) de s’inspirer des
figurines des animaux, en dessinant ou en composant des
tableaux, à la manière d’ “Histoires minuscules”.
Les enfants pourront ainsi créer d’autres aventures qu’ils
raconteront à leur tour.
Spectacle autonome
Représentations en médiathèque ou à l’école.
Surface
2m x 3m | Fond noir.
Public
30 enfants de 2 à 5 ans, les adultes sont les bienvenus.
Installation sur 2 niveaux
Bancs à dossiers ou petites chaises (pas de tapis).
Montage
30 min | Démontage : 30 min

Devenir grand, mais pas trop vite.
Attendre
, encore un peu.
Continuer d ecouter et de se raconter des histoires.
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Chaque scène est une trace de vie...
Des corbeaux à la campagne aux hérissons en forêt, d’un
chien trop gourmand dans la cour de ferme à l’ingénieuse
cane blanche au bord de la rivière...
Autant d’aventures pour parler aux enfants des difficultés
petites et grandes rencontrées chaque jour.
Pour les aider à “ faire face ” en ayant moins peur, à grandir
en acceptant l’échec sans craindre de recommencer.
Pour qu’ils croient plus que tout au partage, à l’entraide.
Pour leur faire connaître le bonheur de la complicité.
Un moment d’intimité où ils s’étonnent, découvrent, rient
et rêvent.
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