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POP-up

Du 8 au 16 octobre 2016
Accueil : Teatro delle Briciole
Tout public dès 3 ans
Durée: 45’

représentations Publiques

représentations scolaires

mercredi 15h
samedi 14h et 17h
dimanche 11h et 15h

mardi 11 octobre 10h et 15h
mercredi 12 octobre 10h
jeudi 13 octobre 10h
vendredi 14 octobre 10h

Le Petit Théâtre
12, place de la Cathédrale
CH - 1005 Lausanne
+ 41 21 323 62 13
info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
facebook

Contact presse
Claire Voron
cvoron@lepetittheatre.ch
021 323 62 23 ou 078 684 24 30
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TEATRO	
  DELLE	
  BRICIOLE	
  

	
  
Le Teatro delle Briciole, avec plus de 30 ans de vie, fait partie du «patrimoine» du théâtre
italien. Il est à l’origine de spectacles diffusés dans le monde entier et qui ont fait l’histoire du
théâtre jeune public.
Pour la compagnie, le théâtre est un initiateur, un «concentré de vie», l’enfance est vue
comme le champ privilégié de l’expérience humaine, là où tout se découvre, où tout
s’expérimente, où tout s’imagine.
Ce théâtre italien rassemble un public qui embrasse toutes les tranches d’âge, de la
première enfance à l’âge adulte, des écoles aux familles, des jeunes aux plus grands, et
propose des saisons et une programmation audacieuses et contemporaines.
En parallèle à ses propres productions, la compagnie mène des projets originaux alliant art
et engagement social, des laboratoires, des formations, un festival d’été qui permet au
citadins de Parme de se réapproprier les espaces historiques du Giardino Ducale.
Convaincu de l'importance d'une confrontation avec des expériences théâtrales originales
éloignées de l'univers traditionnel du théâtre pour enfants, le Théâtre delle Briciole a ouvert
en 2010, un chantier créatif nommé : Nouveaux regards sur un jeune public.
C’est dans ce cadre que la compagnie I Sacchi di Sabbia a créé Pop-Up, un fossile di
cartone animato.
	
  
	
  
	
  

POP-‐UP	
  
	
  
Projet confié à I Sacchi di Sabbia
De Giovanni Guerrieri, Giulia Gallo, Giulia Solano
Avec Beatrice Baruffini et Serena Guardone
Livre de Giulia Gallo
Lumière Emiliano Curà
Réalisation décor LabTdb (Paolo Romanini)

	
  
	
  
	
  
En réinventant le livre animé « pop-up » sous forme théâtrale, ce spectacle entrelace
les micro-histoires d’un enfant de papier et celles d’une petite balle énigmatique qui
parviennent à toucher aux aspects primordiaux de notre imaginaire : une apparition,
un désir d’aller, de courir, de saisir, une envie de fuir, un temps d’attente...

@Ilaria Scarpa

Le regard du spectateur épouse ce ballet d’illusions, nourri de formes géométriques, de
couleurs et de sons qui se métamorphosent sans cesse et qui semblent aller à l’essentiel en
captant nos émotions à la source
Comme dans un livre, l’image ne dicte pas sa loi. Elle est support de rêve, tremplin
d’émotions vives. Une exploration de l’imaginaire infantile.
Deux actrices donnent vie et voix aux figurines de papier en jouant sur l’apparition,
disparition, la métamorphose des formes, sur le mouvement et l’illusion du mouvement, la
répétition et la surprise…
L’ambition de la compagnie est de créer un dessin animé artisanal qui va à rebours des
techniques agressives auxquelles sont habitués nos enfants, comme une espèce de fossile
à l’ère de la 3D. Les techniques artisanales de découpage, de pliage ouvrent grand la porte
à l’imagination, la fantaisie, l’incitation, la menace, le rêve…
Pour la compagnie I Sacchi di Sabbia, qui parie sur le pouvoir d’évocation de l’art et sur
l’espace de liberté qu’il représente, c’est aussi l’occasion du fusionner leurs recherches dans
des domaines différents comme le théâtre d’objets, la manipulation et le son et ceci pour la
première fois à l’adresse du jeune public.
	
  
« Toute la salle rit quand, venant des coulisses, l’homme ne parvient pas à attraper le micro
qui s’envole. Une fois, deux fois… Et, soudain, toute la salle retient son souffle: l’homme
pose à la verticale du micro un récipient avec des croquettes. Que va-t-il se passer ? Le
micro se laissera-t-il tenter ? Ainsi commence le spectacle et c’est remarquable : toute
l’attention est concentrée sur ce qui va advenir.
Et ce qui advient, ce sont deux personnages, qui vont s’asseoir derrière une table et
manipuler des livres, les ouvrant faire apparaître des formes, des couleurs, et chacun
spectateur d’imaginer l’histoire qui se fabrique devant nous. Un ballon au bout d’un fil, un
soleil, un quidam, un requin, des vagues, etc. Chaque page tournée révèle un instant
nouveau. Et nous voyageons.
C’est une forme d’animation, comme un petit film, mais en relief, image après image, à
quatre mains et sans parole. Un dessin qui bouge, un rêve en couleurs. » Paperblog.fr
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Depuis sa création en 1995, la Compagnie s’est distinguée sur le plan national en recevant
d’importantes marques de reconnaissance pour la particularité d’une recherche qui s’inscrit
dans la réinvention d’une scène populaire contemporaine.
Déjà lauréate de deux Premi ETI (Prix de l’Ente Teatrale Italiano) pour “Il Debutto de
Amleto”, la compagnie Sacchi di Sabbia se voit nominée au Premio Ubu 2003 avec le
spectacle “Orfeo. Il respiro” (“...pour leur savant mélange d’ironie, d’intrigue et de
métaphysique”) et reçoivent le Premio Speciale Ubu 2008.
Oscillant sans cesse entre recherche et tradition, entre tragique et comique, le travail de
Sacchi di Sabbia a fini par se concrétiser en un langage qui mêle les arts (arts visuels,
danse, musique) dans la recherche de lieux de performance insolites et avec un regard
toujours vivant et attentif sur la région où le spectacle est proposé.

@Ilaria Scarpa

TEASER DU SPECTACLE : https://www.youtube.com/watch?v=_VNhcigO-Ys
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