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Ihéàtre le Petit Poucet
à Kembset Huningue
[a pièce<le Petit
r serajouéele
Poucet
samedi
19avrilà 20h30
à l'Espace
Rhénan
de
Kembs(enversion
frangaise)
et le mardi
22avrita 20hau
Triangle
deHuningue
(enversionoriginale
en
Itatien)
Fidèle au fameux conte des
frères Grimm. cette vetsion du
Petit Poucet de Marcello Chiarenza est à la fois un défi et un
éloge à la créativité.
Rappelons-nous tout d'abord
l'htrigue de cette histoire : un
tout petit gargon, guère plus
grand qu'un pouce, benjamin
d'une pauwe famille de bùcherons, se retrouve abandonné
dans la forét par sesparentsqui
ne parviennentplus à subvenir
aux besoinsde leurs enfants. Il
se retrouve ainsi opposé à un
ogre géantet vonce qu'il va devoir affronter.
sion de se mesureravecle senti
ment de la peur à travets une
l,a mise en scène originale de série d'images tout à fait origiGianni Bissaca offte ici aru naleset raffinées,crééesà partir
jeunes une intéressante occa- d'objetstrès simples.Car le Petit

[a peur

Poucet a peur, il a méme très
peur, et il est tout petit...
Mais il est très curieux et tlès
futé, et, mené par son désir de
découwir toutes les faces de la
réalité, méme les plus dures et
les plus cruelles,il va semesuter
à ce sentimentpour le dépasser.
C'est sa cudosité qui va lui permettre de devinerle dangeret de
se préparer pour le combattre.
Seulsur scène,mais touiouls accompagnéde la rassuranteprésence de ces ftères, le petit
gargon entreprend ainsi un
vu/atsc urtudu(tuc.

Très belle performancede l"acteur ClaudioCasadioqui joue ici
à lui seul tous les róles et donne
meneilleusement corps et vie à
ce spectaclequi a obtenu le 1er
prix au FestivalMom|X200T:un
PhotoDR très beau moment d'émotion à

paftager en famille. Ce grand
classiqueconnu de tous, est ac'
cueilÌi dans le cadre d'une
toumée organisée par Résonances et sera à découwir en
frangais à I'EspaceRhénan de
Kembset en versionorigrnaleen
italien au Triangle de Huningue
pour profiter pleinement de la
musicaÌité de cette langue
(séanceorganiséeavecle soutien
du Consulatd'ltalie) !
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L e s a m e d ai 1v9r i l à
2 0 h 1à0
(en
L'Espace
Rhénan
deKembs
version
francaise)
Réservations
03
89628910 lnformations
:
www,espace-rhenan.fr.st
Lemardi22
avrilà20hauTrianqle
(enversion
deHuningue
originale
enltalien)
Réservations
038989
8920 lnformations
: www.vitlehuningue-fr

