DANS MA MAISON
Un voyage initiatique dans le monde de la poésie.
La Fatal Compagnie avec Florence Dupin
Grâce à ses objets du quotidien, le personnage fantasque et poétique,
fait souffler un vent de folie sur la réalité quotidienne et vous entraine
dans un imaginaire farfelu.
A travers plusieurs poèmes de Jacques Prévert, le personnage fait
"chanter" les mots en étant attentif à ce qu'ils révèlent et impliquent.
Il tente de cerner l'univers, la vie et ce qui la caractérise, ce que l'on voit
et ce que l'on ressent. Il invite à être poli avec la terre, le soleil, les
arbres, les éléphants, les femmes, les enfants, les gars du bâtiment...
cette humanité souvent opprimée ou dédaignée que Jacques Prévert ne
cesse de défendre.

"La poésie c'est ce qu'on rêve, ce qu'on imagine, ce qu'on désire et ce qui arrive, souvent.
La poésie est partout comme Dieu est nulle part.
La poésie, c'est un des plus vrais, un des plus utiles surnom de la vie."
Jacques Prévert

NOTE D'INTENTION
Le spectacle pluridisciplinaire, invite les enfants à
découvrir de façon simple et abordable la danse, le
conte, les jeux d’ombre... sur les textes d’un auteur
incontournable.
40 ans après sa mort, et aujourd’hui plus encore, les
écrits de Jacques Prévert ont un goût d’actualité,
quelque chose d’universel qui nous ramène à
l’essentiel.
Le spectacle est à destination des enfants à partir de 6 ans. Toutefois, de part les valeurs qu’il partage
avec le public, nombreux sont les adultes dont l’âme d’enfant pourrait bien être touchée.
En effet, par une écriture simple, l’auteur réveille en chacun de nous des souvenirs d’enfance que la
plupart de nous ont oubliés. Mais l’écoute de ces textes ravive l’émotion et l’envie pour un temps
d’un petit retour en arrière. Aussi, les poèmes choisis sont l’occasion de rapprocher petits et grands
autour d’un spectacle familiale et intimiste.
Nous souhaitons également que les textes choisis dans le spectacle ne fassent pas partis des textes
les plus connus de Jacques Prévert afin de valoriser l’ensemble de son œuvre.

ATELIER COLLAGE D'IMAGE
à partir d'un poème de Jacques Prévert
Atelier proposé avant ou après la représentation.
Par cet atelier, la comédienne propose un prolongement direct de
l'écriture imagée de Jacques Prévert et permet un temps d'échange
autour de l'auteur et de son œuvre.

Collage de Jacques Prévert

Ce spectacle est construit à partir des poèmes suivants:
DANS MA MAISON (Paroles)
L'ÂNE DORMANT (Album Jeunesse)
SOYEZ POLIS (Histoires)
L'AUTRUCHE (Contes pour Enfants Pas Sages)
LA BONNE AVENTURE (Balades - Album Jeunesse)

TECHNIQUE
Durée :
Environ 40 minutes
Public : enfants à partir de 6 ans et
familles (jauges....)
Espace scénique :
profondeur : minimum 5 mètres
largeur : minimum 5 mètres
obscurité souhaitée
Comédienne // Florence Dupin
Metteur en scène // Betty Desmier
Technique // Erick Barbas
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