PRESSE

La nuit dans la forêt

conte • musique en direct • vidéo en temps réel
spectacle jeune public d’après un conte de Benoît Broyart

texte Benoît Broyart
adaptation compagnie du sarment
mise en scène Neus Vila Pons
scénographie et lumières Perrine Cado
compositeur et musicien Sébastien Chatron
vidéo en temps réel François Granjacques
Avec Neus Vila Pons, Gina Vila Bruch/Laura Calvet,
Cédric Chayrouse/Jérôme Godgrand, Sébastien Chatron

Tout public > à partir de 5 ans
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Spectacle enfants.

Avec la Nuit dans la forêt,
la Compagnie du Sarment habille en vidéo un
conte traditionnel.

L

a Compagnie du Sarment est chez elle à Alénya.
Elle y a été reçue en résidence. Elle y a joué Jordi
Pere Cerdá : Quatre femmes et le soleil et l’Ocell
cerdá, en collaboration avec le poète, peu de
temps avant sa mort. A cette occasion, utilisant la vaste
collecte d’images réalisée dans nos montagnes, cascades de roches, jaillissement des plantes et des fleurs, elle
accompagnait les poèmes de projections incessamment
mouvantes auxquelles s’associait la musique envoyée
en direct au rythme des paroles. Le même principe d’alliance théâtre, vidéo et musique acousmatique en direct,
préside à la nouvelle création de la compagnie La nuit
dans la forêt, spectacle pour enfants à partir de quatre
ans présenté à tour de rôle en français et en catalan.
Avec ce spectacle la compagnie est revenue à Alénya,
après Thuir il y a quelques semaines. A l’origine, un
conte des plus traditionnels écrit par Benoît Broyart : un
bûcheron et son fils habitent seuls à l’orée de la forêt.
Chaque jour le père part travailler dans la forêt de tous
les dangers, chaque jour le fils attend son retour et le
récit de sa journée en préparant la soupe. Monstres,
brigands, bêtes féroces, bruits bizarres, une panoplie

consacrée. Ce qui change c’est que la vidéo projette en
fond immense, superbement coloré, une véritable forêt
dont les feuillages s’écartent juste pour laisser passer
celui qui s’y enfonce. L’aventure, la peur, l’amour du père
et du fils. Bien sûr le garçon va se perdre dans la forêt,
bien sûr ils se retrouveront, et la vie, monotone, recommencera. Les enfants écoutent sagement, ils ont peur
évidemment mais on en discute ensuite. Chacun réagit
à sa manière : quand le garçon se couche, un bambin
remarque, nature, « il n’a pas mis son pyjama ». Les
comédiens, Neus Vila Pons, la narratrice, Perrine Cado,
l’enfant, Cedric Chayrouse, le père, remarquent les différences de réactions entre les représentations scolaires
et celle où l’on vient avec les parents. Chez les scolaires,
le groupe est plus homogène, les réactions sont collectives. Dans l’autre cas on ne se connaît pas forcément,
les âges sont différents, le lien avec les parents joue son
rôle. Mais la fraîcheur de l’enfance reste intacte. Et jouer
à se faire peur, c’est bien connu, ça donne du sel à la
vie.
Yvette Lucas
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Musique Sacrée 2015. Une diversité de publics et d’interprèrès féconde, cette deuxième
et dernière semaine d’un
festival attaché, cette année,

tantôt en vifs jaillissements. Ces polyphonies s’élèvent dans l’espace,
vous réjouissent et vous émeuvent,

de chapelle, non sans quelque accent
mozartien, Chants jetés à la face du
public, dans une stupéfiante ferveur,

