FICHE SPECTACLE

LiLeLaLoLu
Voix-Off
Création 2017
Clown, Théâtre d'objet
Dès 3 ans
45 minutes
Les enfants sont installés en arc de cercle, assez proches d’un fauteuil fatigué et d’une petite
montagne de livres d’images et de lettres. Ils sont conviés à voir et entendre la lecture de ces
livres étranges. Il n’y a pas de feu de cheminée qui crépite, juste le vieil abat-jour suspendu à
l’aplomb qui deviendra soleil et lune à la demande. Un peu plus loin, on imagine avec crainte les
grandes forêts sombres, le brouillard et la nuit des contes et légendes. Depuis longtemps les
livres ont été ouverts et leurs histoires se sont répandues. Ici même, sous nos pieds, il y avait le
simple plancher usé de la chambre et maintenant des racines apparaissent entre les dalles bleu
et or d’un étrange château fait de poussière et de gélatine. Ces livres sont restés là, agglutinés
les uns aux autres aux pieds du fauteuil car ils collent, ils s’agrippent au corps de celui qui les lit,
qui les aime, qui les porte. Ces livres, comme des êtres bizarres, sont voués aux récits et à
l’imaginaire, ils nourrissent le corps des histoires contées. Lettres, images, corps, objet, tout est
là. Damien Bouvet en fait une nourriture vivante pour raconter avec toute la force de son talent.
« J’adore ouvrir un livre neuf, jamais parcouru par quiconque, fermer les yeux et plonger le visage
au cœur des pages... parfums d’encre, de bois, de fleurs. » Damien Bouvet
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