
       Presse :

  "Enfants et adultes sont tombés sous le charme
de ce spectacle de marionnettes d’un genre nouveau…
Des voix multiples et pertinentes,un choix musical
adapté,une mise en scène soignée,une belle réussite."
                                        Dauphiné

  "Un spectacle riche de découverte,pour bien
grandir et bien vivre avec Dame Nature."
                                      Dauphiné

  "Un monde délicat et tendre… Un superbe
spectacle animé avec douceur et taquinerie."
                                    Dauphiné

  "Une démarche écolo-pédagogique qui évite la
leçon de morale ou la mièvrerie.La poésie se
charge d’éclairer les jeunes consciencescet de 
donner quelques clés pour que l’enfant apprenne
à comprendre son  environnement."
                         F. Delestre Dauphiné



Lison et l'horloger des saisons 

 La compagnie Patamouss’ Théâtre (73) a présenté un de 
ces spectacles au Centre Culturel André Malraux de Jarrie (38), qui l’accueillait dans le cadre
d’un partenariat avec le Festival P’Tits Mots P’Tits Mômes de Vizille. 

Avec : Alain Picard et Isabelle Truillet 

Cette compagnie iséroise est déjà venue sur le festival. Elle se produit tout autant dans de petites 
salles, dans les espaces de proximité que sur des plateaux plus larges. Certain(e)s l’ont peut-être 
déjà croisée au Festival du Grand Bornand dont la renommée n’est plus à faire. Elle a choisi une 
manipulation à vue des marionnettes, un espace-scène de petite ampleur pour pouvoir s’installer 
quasiment n’importe où. Elle nous dit avoir établi une fois une passerelle avec un orchestre qui a 
joué en direct "Les quatre saisons" de Vivaldi, ce qui apportait un autre éclairage à sa proposition en
direction du jeune public. Elle espère le faire à nouveau. La compagnie crée ses chansons et 
ambiances sonores, le marionnettiste nous indiquant être musicien. Les marionnettes sont aussi 
réalisées par le duo. 

 

Le fil conducteur est bien sûr le temps des saisons, du temps qui passe, qui transforme les choses et 
peut-être les êtres, si on sait écouter ce qui nous entoure. Un dialogue s’instaure entre une petite 
fille aux allures de Pimprenelle et un vieil arbre, un cerisier qui devra un jour être coupé pour laisser
place à un nouvel arbre plein de vigueur. Une sorte d’amitié qui existera par-delà la mort. Avec de 
temps à autre la visite d’une petite chenille verte avec des poils sur la tête que convoitent bon 
nombre d’animaux. Un petit spectacle tout doux adapté aux jeunes enfants, avec un brin de malice, 
de la joie, et qui, pour être apprécié, doit s’adresser à une jauge de spectateurs pas trop importante. 

par Véronique Pédréro publié dans : Spectacle Jeune Public 
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