Nuit d'été sous la tente
Cie Les Oiseaux Mal Habillés
Iinstallation inspirée d' illustrations de La Tempête de Claude Ponti

Le fait de grandir apporte à l'enfant son lot d'incertitudes, d'émotions nouvelles et de
peurs. Les enfants ont tous peur du noir, peur du monstre, peur d'être abandonné dans la forêt. En
lisant des livres qui font peur, en voyant des spectacle qui font peur l'enfant est confronté à celles
ci et après petit à petit à les maitriser. Vient ensuite le moment où il est capable d'en jouer.
Jouer à se faire peur.
S'assoir dans le noir avec son copain ou son doudou et se raconter une histoire terrible,
regarder un spectacle où la sorcière, le monstre le danger surgit et frissonner ensemble : Rien de
meilleur ! Et rien de plus bénéfique.
Pour citer Boris Cyrulnik « Un enfant trop sécurisé ne s'attache pas, il n'a pas appris la firté
d'avoir été plus fort que la peur. » Tomi Ungerer, quant à lui, disait « Je suis persuadé que la peur
est utile et doit être dépassée pour se construire »

Rozenn Biardeau, au sein de sa Compagnie « Les Oiseaux mal Habillés » travaille sur ce
plaisir de se faire peur, de frissonner ensemble depuis plusieurs spectacles (Sur la lande, Frric
Flaccc, Le joueur de flûte). Elle est accompagnée par des musiciens qui s'amusent à pousser leurs
instruments dans des sonorités étranges, explorent les sons et déconstruisent les narrations
musicales.
Poursuivant cette recherche dans les univers inquiétants, elle propose une installation
visuelle et sonore pour petits, à partir de 6 ans, et plus grands qui veulent jouer avec ce sentiment.
Pas besoin de château hanté pour vivre une expérience terrible : Une tente de camping, une petite
lampe de chevet, un musicien et une comédienne suffisent.
Dans une pièce dans l'obscurité, les valeureux spectateurs s'installent sous une petite tente de
camping équipée de coussins et de doudous pour se donner du courage. Le voyage peut
commencer.
S'inspirant de sonorités de la nature (bruit de la tempête, de la pluie, vent fort dans les arbres, cris
d'animaux, crissements et bruissements d'insectes...) le musicien et la comédienne embarquent
les campeurs dans une nuit d'été agitée. Quelques éclairs, la pluie qui tombe sur la toile, des
insectes qui y promenent leurs ombres décuplées, des cris d'annimaux dans la nuit : voilà de quoi
faire se dresser les cheveux sur sa tête ! Et quand l'aube arrive, il est temps de sortir de la tente ….
et courir boire un chocolat chaud !

