La presse, Montréal
Etonnant voyage au pays de la poésie
« Les petits Bonheurs, le joyeux festival culturel
pour les tout-petits, a ouvert ses festivités
vendredi avec le merveilleux monde du
BOUFFOU Théâtre et sa MER EN POINTILLES.
Pourquoi en pointillés ? Parce que la nouvelle
création de Serge BOULIER semble être
construite aux petits points. De détails en
détails, de petits gestes en maille de dentelle,
l’acteur concepteur français nous permet de
constater encore une fois que les enfants
savent apprécier du théâtre de grande qualité.
Rares en effet sont les créateurs qui peuvent se
vanter de savoir capter l’attention d’un
auditoire d’enfants de 3 ans pendant un peu
plus d’une demi-heure sans qu’aucun ne bouge
ou presque.
La compagnie française BOUFFOU Théâtre
avait envoûté le public des Petits Bonheurs il y
a deux ans avec son « BYNOCCHIO DE
MERGERAC ». Cette fois, c’est avec l’épopée
d’un homme voulant voir le mer que l’équipe de
BOULIER réussit le tour de force de stimuler
l’imaginaire des bouts de chou avec un
spectacle tout en poésie et d’une infinie
tendresse.

merveilles habilement cachées dans les
tréteaux.
BOULIER s’amuse aussi à déstabiliser
l’auditoire en jouant avec les images, leur
conférant une portée onirique. Ainsi, dans
cette drôle de réalité parallèle, non seulement
le héros a-t-il parfois de minuscules jambes
mécaniques indépendantes de son propre
corps mais il pleut aussi des douzaines de
fourchettes, les diachylons1 tombent du ciel et
les éléphants traversent les ponts. Quand il y a
crevaison, il suffit de s’arrêter et de mouiller
l’hameçon dans une bassine pour y pêcher…
une roue.
Il y a une grande leçon d’humilité à tirer de
cette démonstration. Un créateur peut faire de
l’art d’une simple chignole. Il suffit de voir ce
que BOULIER arrive à faire avec le traditionnel
jeu d’ombre avec les doigts, révélant que la
main peut être aussi terrifiante devant que
derrière le drap.
Mais surtout, il faut arrêter de croire que les
enfants ne méritent pas les enchantements de
la poésie.
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Un bricbric-à-brac
Sur une scène transformée en un véritable bricà-brac où les poulies et les cordages côtoient
les miniatures en fil de fer, un homme venu
d’un autre pays parlant un étrange langage
s’obstine à raconter son voyage à vélo. Désireux
de voir la mer, le drôle de bougre enfourche sa
bicyclette sans savoir qu’il sera contrôlé à la
frontière et déporté avant même d’avoir vu la
moindre plage.
BOULIER choisit de transporter son petit public
dans un univers rempli de manivelles, où
l’ingéniosité charme autant que le plus
spectaculaire des effets techniques. Ici, le
bidouillage fait figure de scénographie. Alors
qu’un petit train mécanique permet le transport
de plusieurs éléments de décor tous plus
symboliques les uns que les autres, les
nombreux vilebrequins, cachés ou à la vue,
servent à faire apparaître mille et une
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(Québec) Petit pansement adhésif.

