En faim de contes
par la Compagnie Troc’en jambes
Samedi 27 août 2022 à 15h00
dans l’Amphithéâtre culturel
Création chorégraphique : Véronique Nave
Création du conte : Julie Dupré
Décors et accessoires : Julie Dupré et Terence Barnes
Conte chorégraphique associant le conte, la danse, la musique et
la manipulation de marionnettes.
Adapté à la petite enfance, le spectacle visite les cinq sens qui
nous permettent dès nos premiers pas d’appréhender le monde,
d’apprendre à le connaître et à en jouir.
Cette exploration sensorielle met également l’accent sur les besoins fondamentaux nécessaires
à l’épanouissement de l’enfant : besoin de boire et de se nourrir, de dormir, besoin de sécurité,
de communiquer, d’apprendre et de jouer, de découvrir et d’observer… C’est aussi le besoin de
plaisir car c’est bien l’envie, le désir, cette « gourmandise de la vie » qui pousse l’enfant à
explorer et à apprendre, à s’ouvrir aux autres. Enfin, les besoins affectifs, si essentiels qu’un
bébé qui en serait privé cesserait de s’alimenter : la tendresse et l’attention, l’accompagnement,
la nécessité d’éveiller sa curiosité et son imaginaire, en lui racontant des histoires dès son plus
jeune âge.
Ces thèmes sont abordés avec humour à travers une variété de propositions scéniques et
musicales.
Et si c’était notre gourmandise qui nous poussait à partir joyeusement à la découverte du
monde ?
« Ce matin-là, Raoul à très faim. Faim, oui ! Mais de quoi ? Il n’a pas faim de n’importe quoi :
ce matin-là, Raoul a faim de banane… »
Cette faim-là va le mener vers bien des aventures, découvertes et rencontres. Il croquera la vie
à pleines dents durant cette journée rythmée par sa quête gourmande.
Une histoire à tiroirs qui fera appel aux cinq sens, ponctuée de comptines et agrémentée des
sons et des odeurs de la cuisine sur un décor tout en couleurs.

