
CUL TUII I Au theatre du Brian~onnais, Ia Cie Artefacta-presente un spectacle melant video 30 et musique 

Deux creations pour faire river les enfants 
L e theatre du Brianc;onnais 

accueillait du lundi 13 au 
vendredi 16 mars, les nou
velles creations de la com
pagnie Artefact Le metteur 
en sc€me Philippe Boronad 
cn'\e habituellement du 
theätre pour adultes et ado
lescents. n voulait cette fois 
offrir aux enfants un specta
cle qui leur permette de « se 
raconter leurs propres his
toires >>, dit-il. 

La compagnie utilise les 
nouvelles technologies pour 
parler du monde d'aujour
d'hui. Les deux creations -
"D'un battement d~ailes", 
pour les 3-6 ans et sa decli
naison pour les 7-11 ans, 
"Envol" - melent spectacle 
vivant, video 3 D, musique 
et bruitages "immersifs". 
On y retrouve le meme per
sonnage, Madame Bon
homme, incame avec ten
dresse et bonheur par la co
medienne-clown 
quebecoise Michelle Cajo
let-Couture. 

Perdue dans un aeroport, 

en transitentre deux pays et 
deux vies, elle est sans cesse 
observee et deplacee par 
une dröle de camera de sur
veillance qui lui reproche 
de n'avoir pas d'identite. 

Immersion 
dans un aeroport 
de dessin anime 

Le public traverse avec elle 
tous les etages d'un aero
port de dessin anime, la sce
ne semble se deplacer, on 
plonge dans le noir de 
tuyaux labyrinthiques et 
meme dans ses cauche
mars. 

Avec une opiniätrete ja
mais decouragee Mme Bon
homme tente de s'envoler 
dans un vaisseau qu'elle 
construit de bric et de broc. 
Puis, a force tle soin, eile se 
cree un ami, une sorte 
d'oiseau-fleur ne d'un reuf 
tombe du ciel. Avec lui, elle 
finira par trouver la porte 
vers la liberte etils s'envole
ront. 

Les rencontres apres spec-

Mme Bonhomme (Michelle C8jolet-couture) est perdue dans le monde hypersecurise d'un aeroport. 
La video 3D y plonge ausslle spectateur. Photo Rorence souRG 

tacle ont permis aux en
fants, venus avec leurs clas
ses ou leurs parents, d'ex
primer leur ressenti. lls ont 
vu mille choses -dans cette 

fable. Si elle evoque a demi
mot le destin des migrants 
coinces entre deux vies, le 
spectacle permet aussi de 
ressentir la peur de l'incon-

nu et de l'apprivoiser. Me
me les ombres des loups 
menac;ants se transforment 
en bons gros chiens qui 
:hantent. 
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