MA PETITE PLANETE

Un peu de ciel pour ma peau
Un peu de bleu pour mes os
Un peu de vert pour mon air…
La terre est bleue comme une orange
Il faut savoir la partager (extrait)
SPECTACLE
pour les 3 /5 ans
durée 40 mn

Quand le béton pousse aux pieds des maisons, les fleurs n’ont
pas toujours l’odeur des roses.
Et du haut de sa tour, Mr Bonhomme qui dirige la ville
n’aime décidément pas le vert ,sauf …en boîte.
Aujourd’hui il a décidé d’abattre le dernier arbre du dernier
jardin, de la dernière maison, du dernier quartier de sa belle
cité.
Mais c’est sans compter sur la propriétaire du lieu, Mme Janine
qui compte bien défendre les couleurs de sa petite planète.
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tentaculaire et désincarnée qui veut régir
à tout pris la vie des hommes.
Les branches et le tronc sont lieu de vie,
de partage et de cohabitation , symbole
aussi d’une nature qui donne les clés du

La parabole du conte et du merveilleux
m’a semblé être une bonne porte
d’accès
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“savoir vivre ensemble”.
Notre

planète

nourricière est source

d’exemple dans son organisation sociale
et

source

d’inspiration

dans

son

adaptabilité et sa creativité . Grâce au
savoir faire de Mme Janine pour jouer un
Dans cette histoire l’arbre du jardin de
Mme Janine doit être abatu et Mr
bonhomme qui, lui, fait pousser des
supermarchés ou des immeubles d’un
simple tour de main (avec sa signature)
entend bien rayer ce dernier ilot de vert
à coup de pelleteuse dévorante.

tour à Mr bonhomme, le spectacle se
conclut par un juste retour des choses.
l’homme retrouve sa place
l’immensité
l’entoure.
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SCÉNOGRAPHIE

INSTRUMENTS MARIONNETTES
Pour emporter les plus petits dans le récit
, j’ai voulu detourner les instruments de
manière marrionettique.
Les instruments racontent déjà quelque
chose dans leur facture et dans leurs
formes. Ils m’a donc fallu adapter et
parfois transformer leur utilisation pour
trouver tous les protagonistes de cette
histoire. Il y’a entre autre :

CORPS CASTELLET
ET PERCUSSIONS CORPORELLES
Le mouvement est les
percussions corporelles
interviennent pour mettre en
jeu un peu plus le corps.

L’immeuble de Mr Bonhomme incarné
par
un
log drum (xylophone
rectangulaire) aux allures de tour
infernale.

La cartographie de la ville est
evoquée dans un moment du
spectacle, quand les
tractopelles partent à l’assaut
du jardin de Mme janine.

Mr Bonhomme , qui a les dents longues
apparait sous les traits d’ un piano à
pouce metamorphosé en marrionnette
étrange. Et notre belle planète
(symbolisée par le Hang) nous regarde
dans le blanc des yeux avec un air
mélancolique.

Dans ce passage, le corps
avec un système d’attaches et
de scratch devient paysage
urbain en ébullition avec ses
zones de trafic et de nuisance
sonore.

OMBRES CHINOISES
Certains passages du spectacle (découverte
du jardin) sont présentées en ombres
chinoises derrière des parapluies .
Les Silhouettes s’animent parfois en musique
et se mettent en mouvement avec un
système de tourne disque et de jeu sur
Kalimba et clochettes.
L’écoute devient profonde quand ce
même théâtre se fait silence et instaure un
climat qui pause l’auditoire.
L’objet tambour est lui aussi détourné et
devient tour à tour jardin ou stratosphère (à
la fin de l’histoire).
Le récit évoque sans cesse ce rapport à
l’échelle, de l infiniment petit à l’infiniment

ET LA MUSIQUE ?
Elle prend une place préponderante dans le spectacle.
Différentes chansons jalonnent le récit .
Des compositions originales mais également des
comptines revisitées pour que les enfants puissent
reprendre les mélodies.
La fourmi qui pique la main de Mr Bonhomme est bien
connue des petits (comptine traditionnelle) et l’oiseau
qui s’envole sur le final pour livrer son message à la terre
est raconté avec une chanson traditionnelle (chant « à
la volette » et des paroles revisitées).
Elle trouve aussi sa place dans le rythme des mots et la
musicalité des gestes . Le jardin de Mme Janine est
décrit avec une comptine à geste et son principe de
repetition/accumulation .

Les instruments utilisés étonnent par leur son et intriguent
parfois par leurs formes.
-

Le Hang (instrument Suisse proche du steel drum)
chante la terre avec douceur .

-

Le guiro est une fourmi qui joue d’un xylophone

-

La guitare joue le blues de l’oiseau

-

La Sanza chromatique qui frappe des clochettes
chromatiques

petite planète à mal à
la tête
Dans la fourmilière la
tête à l’envers

Ma

BIO

Usine, parabole
Déchets en sous sol
Elle perd ses couleurs
Elle a mal au cœur

Olivier LERAT

Est un musicien conteur qui s’est formé au conte
musical à la maison du conte de Chevilly la rue et au

Mon Astre de vie où sont tes
amis

conservatoire du 12ème arrondissement de Paris

Le soleil t’ignore

avec Charles Piquion.

Te laisse à ton sort

Depuis 2008 il crée des spectacles pour enfants où il
communique

son

gout

de

la

percussion

mélangeant thêatre d’objet et oralité truculente.

en

On a plus d’égard pour notre
vieille mère
Qu’on range au placard
Pour notre Miss Terre (extrait
chanson)

