Hou ! La forêt...
Spectacle de conte pour enfants de 0 à 6 ans.
Le spectacle "Hou ! La forêt...", comme son nom l'indique,
s'inspire de la forêt, à la fois dans son aspect environnemental et
symbolique. Les histoires qu'il contient se passent dans ou autour
de la forêt, et font intervenir des personnages réels ou
imaginaires (animaux, sorcières, etc.).
Le monde de la forêt permet d'explorer ce qui n'est pas familier,
d'aborder des thématiques comme les émotions, la peur, mais
aussi la découverte de nouveaux horizons et une recherche
d'autonomie. En ce sens, la forêt peut être vue comme une
métaphore de la relation entre l'enfant et le monde qu'il doit
découvrir.
Version 0-3 ans :

Au casting : un très vieux
loup, une sorcière aux pieds
qui puent, un crapaud, un
héros costaud et rigolo, ...

Les animaux de la forêt sont rassemblés
dans la forêt et écoutent des histoires qui
sortent du panier.
En jouant sur les rythmes, les émotions et
les personnages, le conteur propose aux
tout-petits leurs premiers récits. Alternant
contes, air de flûte et chansons, il aura
besoin de l'aide des enfants pour terminer
son spectacle...

Version 3-6 ans :

Au départ, il y a Rouflaquette,
un chaton qui se sauve de
chez lui et se perd dans la
forêt...
Nous voici arrivés dans un
monde sauvage où l'on peut
se perdre, pour mieux se
retrouver !
S'il ne se fait pas dévorer en cours de route, le conteur partage
plusieurs histoires : une version atypique du Petit Chaperon Rouge
(parce que les enfants aiment la répétition autant que la
nouveauté), une folle course dans la forêt, et l'histoire de la fille de
l'Ogre, qui déteste les enfants (« Ils posent tout le temps des
questions ! »).
Et puis, il y aura peut-être une surprise, et pour finir, une chanson !

Autour du spectacle
Voici une activité qui peut être menée autour de ce spectacle :
Atelier « Le conte en jeu » : les enfants sont invités, à travers
différents jeux d'expression, à faire vivre des personnages, des
émotions, des histoires. On joue à raconter des histoires avec
sa voix, son corps et ses partenaires. On s'amuse à inventer
des mots, des récits, et l'on savoure le plaisir d'être ensemble,
de se parler, de s'écouter...
Thomas Dupont :
Conteur professionnel depuis 2012, il aime naviguer
entre les histoires traditionnelles et celles qui sortent
de son imaginaire. Convaincu de l'importance du
langage symbolique, il travaille à la création de
spectacle tout en menant une activité de
transmission sur l'art du conte, auprès d'enfants ou
d'adultes.

