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Un beau spectacle pour les tout-petits
31/01/2014 05:36
Ce mercredi 29 janvier, malgré une matinée pluvieuse et froide, ils étaient tous
venus, les petits de plus de 6 mois, accompagnés de leur maman, de leur nounou ou
de leur papa. C'est que ce jour-là, la bibliothèque municipale leur avait préparé un
spectacle spécialement pour eux. Et pour que ce soit confortable pour tous, il y avait
deux séances et on devait réserver à l'avance. Alors ce n'est pas un peu de pluie,
même froide, qui les aurait empêchés de venir.
Sur scène « On s'en mêle » de la compagnie La Base. L'histoire de Bobine et sa
copine à qui il arrive tout un tas d'aventures. Cela débute par un son « u » qui s'étire
comme une complainte dans un décor rien que de blanc et de noir. Puis c'est une
comptine de trois mots qui se répètent de plus en plus vite et qui fait déjà éclater de
rire les plus grands. Rien n'est vraiment montré, tout est suggéré, et l'imagination des
enfants fait le reste.
Un cheval, un loup, le vent puis la neige apparaissent soudain dans l'univers magique
de l'imaginaire de l'enfance. Alors tous, des plus petits qui ne font qu'écouter aux plus
grands qui interagissent avec les deux actrices, tous sont pris dans les aventures de
Bobine et sa copine. Et quand au final elles quittent la scène, on sent comme un peu
de tristesse dans les yeux des enfants. La tristesse du regret que ce soit déjà fini.
C'est sans doute cela un bon spectacle… C'est quand la fin arrive trop vite et que le
public aurait bien envie que cela continue encore un peu, ne serait-ce qu'un tout petit
peu. « On s'en mêle » est un bien joli spectacle pour enfants, et très joliment joué
aussi.
Bobine et sa copine se fondent dans le décor.
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" C'est la première fois que j'allais au pestacle "
04/04/2012 05:32
Assis sur des coussins de couleur dans la salle de l'Angelarde, ils sont sages
comme des images. Ils ont entre 6 mois et 3 ans et sont accompagnés par leurs
éducatrices, leurs nounous ou leurs parents. Tous assistent à une représentation
de « On s'en mêle » de la compagnie châtelleraudaise, « laBase ». Un spectacle
programmé hier dans le cadre du Festival de la petite enfance. Quand les
comédiennes entrent en scène, s'accompagnant de quelques vocalises, les jeunes
festivaliers rient aux éclats. Ils tirent sur les fils pour embobiner Bobine et crient
« Encore ! » Les bout'choux se mêlent à l'histoire, la démêlent et s'amusent. Le
spectacle est fini. Les petits festivaliers tapent fort dans leurs mains et envahissent
l'espace scénique pour « faire un b isou » aux comédiennes. C'est un triomphe.
« J'ai aimé les dames, commente Clément, 3 ans. Elles sont b elles ». Margaux,
2 ans, reste émerveillée : « C'était la première fois que j'allais au pestacle et j'aime
b ien ça ». Elle n'est pas la seule. « Moi, j'ai applaudi fort, fort, parce que c'était
b ien », explique Nina, 2 ans.

M.L.
La compagnie laBase a enchanté ses jeunes spectateurs.
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