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Chut! Je crie

« Respecter les émotions d'un enfant, c'est lui permettre de sentir qui il est, de prendre
conscience de lui-même ici et maintenant. c'est le placer en position de sujet.
C'est l'autoriser à se montrer différent de nous.
C'est le considérer comme une personne et non comme un objet, lui donner la possibilité
(...) d'être conscient de ses ressources, de ses forces comme de ses manques,
de se percevoir avançant sur un chemin, son chemin. »
Isabelle Filliozat

L'EBOURIFFEE
L'ébouriffée, c’est avant tout une rencontre, une envie de créer ensemble.
Chez L’ébouriffée, le geste est dansé, mimé, décalé, burlesque et poétique. La musique
est originale, enregistrée, créée ou traitée en direct. Les costumes et les décors sont
dessinés, cousus, fabriqués au service de la dramaturgie, épurée.
L’ébouriffée, c’est surtout une collaboration de toutes parts, sur tous les fronts, une amitié.
L’EQUIPE ARTISTIQUE
Françoise Purnode et Frédérique Charpentier : conception, mise en scène et jeu
David Lesser : création sonore et lumière
Célia Idir : régie
Hanno Baumfelder : construction décor
Françoise Purnode : costumes
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LE SPECTACLE
« Chut ! Je crie » explore le large champ des émotions ; celles qui nous traversent tous,
à tout âge. Que faire devant les larmes? Comment calmer les peurs? La colère est-elle
forcément notre ennemie? L'émotion est le mouvement de la vie en soi.
Elle a un sens, une intention, s'exprime au travers du corps. Elle est guérissante.
« Chut ! Je crie » fait également la part belle à la relation qui lie l'adulte à l'enfant. Chaque
enfant, chaque accompagnateur, qu'il soit parent ou non, est invité à découvrir, au gré du
spectacle, des moments vécus, troublants, cocasses ; des instants suspendus, une envie,
un souvenir ; un portrait d'émotions comme un chemin vers le bonheur.
Voici le lien vers la bande annonce du spectacle:
https://vimeo.com/246766435
Et celui de notre site à visiter:
http://www.lebouriffee.fr/
QUELQUES PISTES À EXPLORER…
« Chut ! je crie » est un spectacle gestuel sans mot ou presque. Les situations sont
vécues à travers le corps et le mouvement est vecteur d’émotion. Le petit spectateur n’a
pas besoin de comprendre le français pour suivre le chemin des personnages.
Le spectacle n'est pas narratif à proprement parler. L'enfant a donc le loisir, au fil des
tableaux, de prendre (plus que de comprendre) ce qu'il veut, ce à quoi il est sensible.
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Quelques questions à poser aux enfants avant le spectacle :
•
•
•
•

Qu'est-ce qu'une émotion?
Quelles sont les émotions qui nous traversent parfois, souvent?
Comment se manifestent-elles? Que se passe-t-il dans nos corps?
Comment nous sentons-nous, chacun, à cet instant?

Quelques questions à poser aux enfants après le spectacle :
•

•
•

•

Quelles sont les émotions que vous avez reconnues dans le spectacle ?
Nous sous sommes avant tout attardées aux quatre émotions principales : la
colère, la peur, la joie et la tristesse mais d'autres y ont bien entendu leur place
également.
A quel moment, dans quelle scène?
Avez-vous remarqué ce petit appareil, posé sur la petite table jaune ?
Il s'appelle le KAOSS PAD. C'est un looper (boucle en anglais) multi-effet, qui
permet de créer l’univers sonore du spectacle en temps réel, directement sur
scène. Grâce à son écran tactile, les deux comédiennes peuvent traiter les
musiques originales, faire des effets sur leurs voix ou encore sur les différents sons
du spectacle. Il permet de créer des boucles sonores, des effets de surprise qui
contribuent à la magie du spectacle.
Pouvez-vous vous exprimer sur le décor? Les lumières? Les costumes?
Ce sont tous ces éléments aussi qui font le spectacle.

4

Quelques pistes complémentaires dont nous nous sommes inspirées :
Au cœur des émotions de l'enfant - Isabelle Filliozat (Editon Poche Marabout)
Qui veut jouer avec moi? - Lawrence Cohen (Edition Poche Marabout)
Pour une enfance heureuse - Catherine Gueguen (Edition Pocket)
Grosse colère de Mireille d’Allancé (Edition L'Ecole des Loisirs)
Le loup qui apprivoisait ses émotions (Edition Auzou)
La couleur des émotions d’Anna Llenas (Edition Quatre Fleuves)
Nous sommes heureuses de partager avec vous, petits et grands, notre recherche.
L’ébouriffée / contact@lebouriffee.fr

"Vous dites : c'est fatigant de fréquenter les enfants.
Vous avez raison.
Vous ajoutez : parce qu'il faut se mettre à leur niveau, se baisser, s'incliner, se courber, se
faire petit.
Là, vous avez tort.
Ce n'est pas cela qui fatigue le plus.
C'est plutôt le fait d'être obligé de s’élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments.
De s'étirer, de s'allonger, de se hisser sur la pointe des pieds.
Pour ne pas les blesser."
Janus Korczak

5

