« Aïe ! Ouille ! Ouille ! Crotte ! »

dit une voix qui venait de dessous une fougère. C’était une petite fille
minuscule.
« Aïe ! Ouille ! Ouille ! Crotte ! »
Elle était tombée d’un caillou.
« J’me suis fait mal à la cheville ! »
Elle s’était fait mal à la cheville.
« Aïe ! Ouille ! Ouille ! Crotte ! ».
Elle poussait des cris en faisant des tas de grimaces.
« Et comment je vais faire pour marcher maintenant ? ».
Et comment est-ce qu’elle allait faire pour marcher maintenant ?
« Dis-donc toi…Viens par là ! ».
Qui ? Moi ?
Librement adapté de Capricieuse,
de Béatrice Fontanel et Lucile Placin,
éd. L’Étagère du bas.
À partir de 3 ans.
Durée : 40 minutes.

Adaptation et
interprétation
Céline Laguës
et François Dieuaide

Mise en scène
Bruno Cadillon

Régie
Gabrielle Lambert

L’album
Capricieuse, petite fille minuscule, après s’être
écorchée la cheville contre un caillou, trouble
le calme de la forêt par ses cris.
Une tortue apparaît ; la petite fille monte sur
son dos et lui ordonne de la conduire à travers
les bois. En chemin, elles partagent aventures,
rencontres, émotions fortes, moments
de pause... Au fil du parcours, Capricieuse
glisse de l’ennui à l’émerveillement.
Ce parcours initiatique lui ouvre petit à petit
les yeux sur la beauté de la nature qui l’entoure.
Elle finira par apprécier le temps dilaté et serein
de la tortue.
Nul ne sait comment Capricieuse est arrivée
dans la forêt. Elle semble s’être sauvée de chez
elle. Son père, « un ogre de la ville »,
apparemment puissant et argenté,
viendra finalement la récupérer.
Le texte de l’album suscite la rêverie.
Les mots et la syntaxe sont précis, littéraires,
poétiques. Les illustrations, flamboyantes,
fourmillent de détails, donnant à chaque page
la sensation au lecteur d’ouvrir un nouveau
tableau.

De l’album à la scène
À la scène, nous ne
pouvions pas rendre compte
des illustrations du livre.
Nous avons donc choisi
de solliciter l’imagination
du spectateur : le parcours
de Capricieuse au cœur
de cette forêt mystérieuse
est joué par deux personnages
qui tuent leur ennui
en se racontant des histoires,
tout en faisant le ménage
dans un bureau.
Le récit se construit au fur
et à mesure qu’ils se laissent
prendre et porter par leur
imagination.
« Du haut de la Tortue » se joue dans un dispositif scénique simple et non illustratif,
de manière à pouvoir tout faire exister par l’interprétation des comédiens :
les animaux, la petite fille, les éléments.
Notre souhait est que le spectateur ressente ce moment d’évasion et d’émotions
grâce au conte, avec le moins d’artifices possible : du son, des lumières,
quelques objets mais surtout du jeu.

« Du haut de la Tortue » est un spectacle qui aspire à faire vivre au spectateur
un moment de pause, d’écoute, un temps où l’on prend le temps de s’arrêter,
de s’émerveiller, devant cette précieuse nature.
Nous souhaitons aussi que le spectacle donne envie de lire l’album,
véritable éloge de la lenteur et de la contemplation, pour en découvrir
la flamboyance des illustrations.

Fiche technique et tarifs
Salle obscure.
Espace nécessaire : 5 mètres d’ouverture, 4 mètres de profondeur,
2 m 50 de hauteur minimum.
La technique lumière / son, fournie par la compagnie en fonction
de la salle et de la jauge.
Montage : 1 heure (minimum)
Démontage : 30 minutes (minimum)
Le spectacle peut être joué dans des lieux variés : écoles, bibliothèques,
médiathèques, salles de spectacles…
Nous contacter pour plus de renseignements techniques ou pour l’élaboration
d’un devis :
cielapierreetletapis@gmail.com
06 70 88 41 62
ou 06 81 75 46 96
cielapierreetletapis.com
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La compagnie La Pierre et Le Tapis
La Compagnie voit le jour en décembre 2011, à l’initiative de François Dieuaide
et Céline Laguës. Le souhait est de créer des spectacles pour le jeune public,
pour le public adulte et de mettre en espace des lectures, tout en explorant
des registres de jeu variés.
La Compagnie la Pierre et le Tapis travaille avec l’association Limouz’art Productions
à Limoges.

Les spectacles proposés par la compagnie :
- Pour le jeune public :
- MADAME LA POULE
d’après Lettre à Plumes et à Poils de Philippe Lechermeier.

- RYO, SILO, TANGO
d’après Tango a deux papas de Béatrice Boutignon.

- DU LIERRE DANS LES OREILLES
inspiré de l'univers de Marc Pouyet.

- DEMAIN MATIN
de François Dieuaide et Céline Laguës.

- PETITS POIDS ET HALTÈRES
d’après les albums de Claire Cantais.

- JE BOUILLONNE AVEC TOI
librement inspiré de l'album L'amour ?
de Benjamin Chaud et Ramona Bădescu.

- PURÉE DE CULOTTE, d'après l'album La culotte du loup, de Laetitia Le Saux
et Stéphane Servant.

- Pour le public adulte :
- SILENCES DE PAPIERS, lecture spectacle
- LA 13ème NOUVELLE, lecture spectacle
- COECILIAN, lecture spectacle
- ALPENSTOCK, de Rémi De Vos
- POURQUOI TANT D'AMOUR ? de Bruno Cadillon
- GUINGOUIN, UN CHEF DU MAQUIS, lecture spectacle, d’après le livre de
Yann Fastier

