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Présentation du spectacle

Grandit-on par le haut ou par le bas ?
Qu’est-ce qui est le plus important, le soleil ou la lune ?
Savez-vous qu’il suf=it parfois de pousser une montagne pour trouver sa place ?
Il faut dire qu’à Chelm, petit village tombé du ciel entre Pinsk et Minsk, rien ne se passe comme
ailleurs. Cela donne bien souvent des histoires cocasses à l’humour désarmant.
C’est bien simple, on ne peut plus logique : rien n’est impossible là où la sagesse se mesure à la
longueur de la barbe, là où l’imaginaire a autant de poids que la réalité !
Pour des raisons qui échappent aux historiens et sans fondement apparent, Chelm, réelle bourgade
polonaise, a toujours été la cible de blagues et de moqueries.
Ses habitants, réputés pour leur naïveté, habiles, d’une certaine manière, dans le maniement du
raisonnement, suivent une logique bien à eux pour arriver à un résultat qui, compte tenu des
circonstances, n’est pas si mal que ça.
Dignes fondateurs d’une certaine forme de philosophie, les Chelmiens font preuve d’une grande
créativité, d’une persévérance tenace et d’un étonnant optimisme.

Note d’intention de la mise en scène

Quand ils m’ont contactée, ces deux-là m’ont parlé de contes absurdes. J’étais persuadée qu’ils
voudraient s’adresser à des adultes et que nous pourrions être corrosifs à souhait. Puis nous nous
sommes rencontrés et ils m’ont annoncé que le spectacle serait à destination du jeune public. Je leur ai
dit que c’était de la folie et j’ai tout de suite accepté.
Si les habitants de Chelm qui peuplent les contes retenus ici parviennent si naturellement à penser
autrement, l’un des grands challenges de notre temps, cela doit être grâce à ce petit air qui leur trottine
en tête depuis leur nuit des temps. Cet hymne qui les rassemble, ils en ont oublié les paroles et c’est à
peine s’ils ont pu en sauver la mélodie.
À l’époque, ceux qui cherchaient réponse à une question se rendaient dans un certain recoin d’une
certaine forêt, allumaient un feu avec une méthode certaine, dansaient d’une certaine manière et
chantaient. C’est peut-être à l’endroit exact de ce coin de forêt que, plus tard, ils ont bâti la ville. Mais
ceci restera une hypothèse non-véri=iable, car de ce rituel ne subsiste aujourd’hui que ce petit air de
Chelm qu’ils réussissent encore tout juste à fredonner.
Aujourd’hui, quand ils se posent une question, une théorie est que les Chelmiens se laissent distraire
ou guider par cet hymne perdu et que leur logique, en conséquent, dérape de quelques crans. Ces
histoires absurdes dont est cousu le spectacle n’ont jamais réellement de =in. Leur conclusion nous
importe peu. C’est leurs chemins de pensée (souvent de biais) vers une résolution et leurs manières de
faire résolument inédites qui ont retenu notre attention.
Voilà le duo bien petit face au mystère du monde, aux questions d’un coup soulevées et avec lesquelles
ils doivent à présent se démener. Alors je les vois philosopher, pédaler et faire le choix d’aller jusqu’à
parler surtout de ce qui leur échappe.
Un petit air de Chelm est une introduction philosophique à l’absurde à l’usage des enfants.
On n’y va pas par l’autoroute dans cette ville, on prend un chemin de traverse pour admirer les choses
et les voir autrement.
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