Préparation des élèves en amont du spectacle « Dis-moi ? »
Conte – Récit – Théâtre.
Manu Grimo, conteur.
07.81.21.53.16.
grimo.manu@gmail.com
« Depuis 2009, je récolte l'imaginaire des élèves et construit, à leur écoute, leurs histoires et leurs
messages, un trésor.
J’ai choisi cinq histoires, qui me touche particulièrement. »
Manu Grimo,
une bouille ronde avec deux yeux qui brillent. Deux jambes enracinées dans la terre et une tête
perchée dans les étoiles… Un conteur, empreint de sincérité, de simplicité et de folie parfois.
L’intention :
Les histoires ont une place particulière dans l’univers des enfants. La parole contée est un outil qui
permet d’accéder facilement à une expression culturelle. Les enfants savent s’en saisir, moi aussi...
Le spectacle « Dis-moi ? » prend le point de vue des enfants pour raconter des histoires de la vie,
en respectant leurs paroles et leurs imaginaires.
Dans les mots des enfants, remaniés par le conteur, il y a de l’universel. On peut y voir la fragilité
des adultes, le rapport des enfants à la vie, à la mort. La construction de leurs personnalités…
La forme :
Un conteur-comédien, une chaise-partenaire.
Sobres, les lumières enrichissent les univers et guident le spectateur au travers des histoires.
Autour et dans les histoires vit une bande originale musicale chantée et parlée. Cuivres, choeur de
femmes, soliste au piano… Toutes ces variations sur le même thème de la vie sont mise en relief par
une spacialisation du son, plongeant le spectateur au coeur du spectacle.
L’écriture :
5 histoires, 5 pans de vies d’une dizaine de personnages : Un géant, une fleur, un écureuil-chevalier,
un grand-père, une vieille chienne...
Les histoires s’entremêlent, entrent en suspension, pour réapparaître grâce à un son, un geste, une
intention de jeu.
La surprise :
À la fin de la représentation, le spectateur découvre dans le hall de l’acceuil, une exposition
surprise. Il s’agît là du regard porté sur les histoires entendues par l’illustrateur Thomas Mélanger.
La discussion :
Après la déambulation dans l’exposition, les élèves pourront revenir dans le théâtre pour discuter
avec l’artiste.
Au plaisir de se rencontrer.

Bien à vous.

