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par Caroline Munsch
DR

Petit

PIERRE
!
Sara Louis

Lorsque Pierre voit le jour, il n’est
qu’un avorton… « Pas fini ! » comme il
le dit lui-même. Bouche biscornue, oreilles
inexistantes, des yeux mal placés et par
la suite des dents folles ! Pas vraiment gâté
par la nature. A cause de son handicap,
il ne peut suivre une scolarité normale et se
retrouve, à 7 ans, garçon vacher. Peu à
peu, il se passionne pour tout ce qui l’entoure,
et grâce à une imagination débordante,
confectionne des objets avec des matériaux
de récupération, qui, assemblés, prennent
la forme d’une machine extraordinaire installée
dans la grange de la ferme où il passe la
majeure partie de son existence… Cette pièce
est une adaptation de l’œuvre de Suzanne
Lebeau qui retrace la vie d’un homme, Pierre
Avezard. Né en 1909, Pierre vit en marge
de la société. Il ne connaît pas le progrès,
l’Histoire est une énigme. Pendant près d’un
siècle, il vit de son ingéniosité et de poésie, et
nous laisse trace de son passage avec

[spectacle]

ce manège d’une singulière beauté exposé
aujourd’hui à la Fabuloserie (89). Sur scène,
Maud Hufnagel (en alternance avec Sara
Louis) est à la fois conteuse, comédienne et
manipulatrice. Au fil du récit, à l’image
de cet être ingénieux, elle confectionne
et déploie les décors. Des plaques offset
d’imprimerie dévoilent leurs secrets,
les personnages découpés dans de la tôle
s’animent et l’on découvre, en pop-up,
des scènes de vie. Féerique ! En arrière-plan
sont projetées des images appuyant
les grands événements des décennies
passées. Ce spectacle émouvant, d’une
grande intelligence, est truffé d’humour
et d’originalités visuelles pour confondre
deux histoires, la nôtre et celle de ce
personnage particulier ! A faire découvrir
à vos enfants, dès 7 ans. ■
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