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La vie de la forêt
pourquoi pas ?
_________________________________________________

La forêt, est un lieu mystérieux et magique, présente dans la
plupart des contes qui nous sont chers. Elle nourrit
l’imaginaire des enfants depuis des siècles mais c’est aussi le
lieu où ils se promènent parfois le dimanche observant les
oiseaux, ramassant des châtaignes, le visage caressé par des
toiles d’araignées.
C’est de cette forêt bien réelle, de ce qui la nourrit, de sa
faune dont parle ce spectacle. Photosynthèse, chaîne
alimentaire : des sujets bien sérieux que j’ai voulu rendre
accessibles à des enfants d’âges divers.
Jeu, humour, chansons et poésie sont au rendez-vous grâce
aux marionnettes d’animaux et à nos quatre amis :
Gouttelette, Petit Soleil, Chlorophylle et Coco 2.
Ce spectacle évoque la vie de la forêt mais également
la responsabilité de chacun quant à sa préservation.

Christina

L’histoire

Dans le grand chêne, les animaux s’activent : l’écureuil fait sa
provision de glands pour l’hiver. Un mulot gourmand tente de
lui voler. Les papillons se donnent des rendez-vous amoureux
et font preuve de courage pour éviter d’être emportés dans un
filet. Une maman oiseau nourrit ses enfants mais la chouette
n’est pas loin, elle n’a qu’un désir : les dévorer…
La première partie du spectacle est composée de petites
scènes animales rythmées par la musique.
Puis viennent Gouttelette, Petit soleil, Chlorophylle et Coco2.
Ils se présentent en chanson et se mettent à jouer avec l’aide
des enfants, danses, glissades, leurs jeux provoquent
d’étranges effets : les feuilles du chêne se mettent à grandir,
les glands à pousser…
Mais la forêt est un lieu fragile que certains n’ont pas appris à
respecter. Un promeneur y découvre une cigarette écrasée :
Méchant-Mégot et c’est le drame : le feu menace de tout
détruire…
Heureusement les amis de la forêt sont là, ils vont tout mettre
en œuvre pour la sauver…

Ce spectacle existe aussi en version de Noël.

L’équipe de réalisation

Christina
(Marie Christine MEDANI)

Formée en tant que marionnettiste au Théâtre aux Mains
Nues, Christina écrit et met en scène des spectacles de
contes et de marionnettes depuis de nombreuses années.
Elle a joué « LES AMIS DE LA FORET » dans de nombreuses
écoles de la région parisienne et en province,
• Dans la salle du Parc à Ribeauvillé (68)
• Au théâtre municipal de Boisseuil (87)
• Lors de « la fête de la nature » organisé au jardin
d’Acclimatation à Paris par « Nature et Découverte ».

DIMITRI
Auteur-compositeur belge, lauréat de la Biennale de la
Chanson Française à Bruxelles en 2000.
Il signe les arrangements des chansons.

Charlotte LAMBERT
Passionnée d’arts plastiques, autodidacte, s’inspire du
monde de la BD dans les décors qu’elle réalise. Elle
fabrique également des marionnettes.

Quelques extraits de notre livre d’or :
« Toutes nos félicitations pour ce spectacle bien rythmé et
dynamique, les marionnettes sont superbes et quelle richesse
à exploiter… Ecole de Longvilliers (78)

Merci pour ce très beau spectacle qui a beaucoup plu à nos
élèves et nous permettra de travailler avec eux sur le thème
de la forêt. Ecole d’Ammerschwihr (68)
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