Un petit garçon, Hansel,
et sa soeur, Gretel, se perdent
dans la forêt après avoir été
abandonnés par leurs parents.
Après des jours d’errance,
ils trouvent une drôle de
maison perdue au milieu des bois :
une maison en pain d’épice.

La maîtresse des lieux les invite
à partager un repas somptueux,
qu’il n’est pas question de refuser.
Mais l’étrange personnage est, en fait,
une horrible sorciere...
A la fois cruelle et magique, cette histoire qui aura bercé tant de
générations d’enfants, se trouve ici au service de la marionnette
contemporaine.
Un nouveau classique fait son entrée dans le
répertoire de la compagnie !

Création 2019
Compagnie Marionnettes d’Angoulême
Librement adapté des contes des frères Grimm
Marionnettes / Théâtre
Tout public à partir de 4 ans
Durée 45 minutes

Tournée 2021/2022 (en cours de construction) :
28 novembre 2021 - Pôle associatif et Culturel Soëlys - Soyaux (16)

NOTE DE SCENOGRAPHIE :
Tous les éléments généraux de la scénographie sont en noir pour pouvoir
mettre en avant les accessoires et créer une esthétique minimaliste. Seuls les
éléments strictement importants à l’histoire sont clairement visibles.
Rien n’est décoratif.
Dans le spectacle, l’esthétique et notamment le choix des couleurs, sont au
service de la dramaturgie : la scénographie est noire.
On ne cherche pas à dissimuler les éléments de décor mais simplement à les
insinuer et ainsi mettre toute la lumière sur les éléments colorés.

Hansel et Gretel sont bleus. C’est la couleur de la vérité, celle du héro.
Ils partagent la même couleur, on appuie ici leur indissociabilité.

La mere est rouge. L’opposé du bleu par excellence. Elle représente l’ennemi
mais aussi la fureur.

Le pere est jaune. Il est l’esprit faible, le repenti.

La
sorciere
est verte.

La couleur de
l’étrange et du
dégoûtant.
Ce n’est pas un hasard
si elle partage la même
couleur que les petits pois,
éléments essentiels à la survie
des personnages : le vert est
l’origine du problème.

L’enseigne lumineuse
Les prénoms des 2 protagonistes sont
illuminés : tantôt

Hansel, tantôt sa soeur,

tantôt les deux en même temps : elle nous donne
l’indication du personnage que l’on est en train
de suivre et les enjeux qui sont en train de se jouer. Elle
rappelle également le divertissement populaire et suggère le
kitch assumé du spectacle.

intention du spectacle
Hansel et Gretel sont dans un jeu permanent entre la ﬁction et le réel. Ils
sont en totale opposition avec les autres personnages qui restent très ancrés dans
le drame classique. Le spectacle met en avant la positivité de l’enfant, dans un
monde cruel et violent : ils trouvent toujours une possibilité de jeu ou de création
au milieu de leur situation dramatique.

L’utilisation de la marionnette dans le spectacle :

Hansel

Gretel

Les personnages d’
et
sont joués par les manipulateurs,
insouciants. Les marionnettes jouent le drame classique alors que leurs
manipulateurs jouent le spectacle de divertissement.
Mais les codes se cassent et se désorganisent, après la rencontre de la vieille
dame : lorsque le danger de mort est imminent, la Marionnette prend le pouvoir
sur les marionnettistes. Le ton change soudain. Mais à la victoire d’
et
le spectacle reprend sa couleur divertissante pour ﬁnir en apothéose !

Gretel,

Hansel

Le spectacle se veut populaire, parfois kitch (décalé, désinvolte assumé) et
divertissant. A travers la bande son (accompagnée de titres de David Bowie, Phil
Collins, Chic et bien d’autres) et l’esthétique générale, il y a une volonté de rapprocher
le conte à un teen Movie des années 80.

Qui sommes nous ?
La Compagnie Marionnettes d’Angoulême a été créée en

1975. Elle a vécu de manière itinérante jusqu’en 1989, date à
laquelle la Ville d’Angoulême a mis à sa disposition un théâtre : le
Théâtre de Poche Marengo, rebaptisé en 2011 «Théâtre de Poche Michel
Bélézy» en hommage au fondateur de la structure.
La compagnie y présente ses créations jeune public d’octobre à mai.

Chaque

saison, nous proposons une nouvelle programmation mettant en
scène des spectacles inscrits au répertoire et des créations originales. Chaque
spectacle permet à notre public de découvrir les différentes facettes des arts
de la marionnette.

Conformément à son objet social et dans la continuité du travail effectué

depuis 40 ans, la Compagnie se propose de travailler selon les
grandes orientations suivantes :
- proposer des spectacles réguliers et de qualité au jeune public
accessibles au plus grand nombre,
- développer le répertoire en l’enrichissant d’une à deux
nouvelles créations par saison,
- mettre en place des actions de sensibilisation à la
pratique artistique auprès du jeune public,
- participer à la vie culturelle et au rayonnement local,
- travailler en partenariat avec différents acteurs
culturels et/ou éducatifs,
- favoriser la rencontre entre les générations et
les différents publics en proposant des tarifs
accessibles à tous,
- rayonner sur tout le territoire national par les
représentations hors les murs de ces spectacles.

EQUIPE ARTISTIQUE :
Comédiennes-marionnettistes :

Jennifer Caillaud
OcEane Bret
Manon Ducrot
Technique son et lumière :

Tom Lucazeau

Equipe de crEation :
Écriture et mise en scène : Pierrick Lefèvre
Création plastique : Jennifer Caillaud et
Amandine Dumoussaud

FICHE TECHNIQUE

Cie Marionnettes d’Angoulême
Hansel & Gretel (2021/2022)
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Espace scénique minimum : 5m de large, 4,5m de
profondeur et 3m de haut
Boite noire et Noir salle souhaitables
Besoin de 3 lignes électriques directes au niveau de la
scène
Besoin de 3 lignes électriques minimum en régie
Besoin de 2 arrivées DMX sur scène
Un retour son sur scène si possible

La Cie des Marionnettes d’Angoulême est entièrement autonome en matière de matériel et de
personnel. Ne pas hésiter à contacter le technicien en cas de question ou besoin de précision.
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Pas d’ennui pour les vacances
Les vacances de printemps ont commencé et la chasse aux œufs de Pâques n’occupera pas vos bambins
durant ces deux semaines. CL a choisi une sélection d’activités originales à Angoulême et ses alentours.
Carla LAUGERE

S

’ennuyer pendant les vacances
à Angoulême? Impossible. CL
a réalisé une petite sélection
d’activités qui raviront les enfants.
Cuisine, expositions, dessin, décoration il y en a pour tous les goûts et
chacun va pouvoir réveiller l’artiste
qui sommeille en lui.

Atelier Paper Doll
À vos crayons de papier! Les enfants vont pouvoir s’initier à la
mode en devenant des apprentis
stylistes.
Au cœur du musée de la bande
dessinée, leur mission est de dessiner des accessoires pour habiller
des poupées en papier.
Rendez-vous le 17 avril à 15h au musée de la bande
dessinée. Tarif: 6€. Uniquement sur réservation.
Idéal pour les enfants de 7 ans et plus.

Anim’Action

Le mini golf de l’accro parc de Soyaux
est une nouvelle activité.
Photo CL

Mini golf, c’est nouveau
C’est tout nouveau. Un mini golf
vient d’ouvrir à l’Accro parc de
Soyaux. Idéal pour les jours de printemps, cette activité est aussi bien
pour les grands que les petits. Ouverture prévue ce mercredi.
Accro parc de Soyaux, aire de loisirs des Brandes.
Ouvert du 4 avril au 4 mai de 13h à 18h30 (selon les conditions météorologiques. De 6 à 106 ans. Tarif minigolf:
5€ (location de matériel comprise).

Les enfants sont au cœur d’une
exposition interactive, dans un
studio de production de cinéma
d’animation.
Les participants réalisent un petit
film qu’ils partageront par mail.
Activités ludiques comme imaginer un scénario, créer un storyboard, ou filmer dans les locaux
du château de l’oisellerie, sont
aussi au programme.
Ouvert tous les jours pendant les vacances de 14h30
à 17h30, au château de l’oisellerie. 3€. Convient aux
enfants de 7 ans et plus.

Fabrique ton panier
Les enfants créent leurs paniers
pour être bien équipés pour Pâques. Une activité sur-mesure
pour les enfants gourmands qui
attendent avec impatience la
chasse aux œufs. Ils pourront fabriquer un panier original et chercher les gourmandises cachées
dans le musée d’Angoulême.
Atelier ouvert le 20 avril à 10h au musée
d’Angoulême. 6€

Pierrick Lefèvre et Jennifer Caillaud ont revisité de manière drôle et originale le conte de Grimm «Hansel et Gretel». Photo Majid Bouzzit

Déco du jardin
Cet atelier créatif consiste à décorer
le jardin de la médiathèque de
Ruelle avec des produits de récupération. 100 % recommandé pour les
esprits inventifs et curieux.
Le 25 avril à 14h. Événement gratuit, sur réservation
uniquement: 05.45. 65.34.89.
Médiathèque La Médiaporte à Ruelle.

Web Art Reporter
Journaliste en herbe? Ce stage est
fait pour vous! La MJC de Ma
Campagne vous accueille pour une
initiation à la réalisation vidéo en
équipe, avec la conception et l’écriture d’un projet de film.
Jusqu’au 18 avril de 9h à 17h, à la MJC de Ma
Campagne. À partir de 14 ans. Réservation obligatoire.

Atelier culinaire

Les enfants en pleine production d’un film lors du stage d’Anim’action.

Photo CL

Pyramide coco, milkshake choco
ou fruits, les enfants auront de quoi
confectionner un bon goûter. Un
après-midi plein de saveurs à l’atelier de Caroline Bayle à Angoulême.
Rendez-vous de 15h à 16h30 à l’atelier de Caroline
Bayle, 162 rue de Périgueux à Angoulême. Pour les
enfants entre 5 et 10 ans, sur réservation:
www.espritculinaire.fr

Hansel et Gretel revisité par
les Marionnettes d’Angoulême
La compagnie des Marionnettes
d’Angoulême a concocté une nouvelle
recette de Hansel et Gretel que le
public (de 4 à 99 ans) va découvrir
pendant les vacances de printemps.
Après plusieurs mois de travail, les
deux comédiens Pierrick Lefèvre et
Jennifer Caillaud proposent une
version toute personnelle du célèbre
conte de Grimm. «On a gardé les
éléments principaux du conte avec
deux enfants abandonnés par leurs
parents, confrontés aux difficultés de
la vie. Et on a très librement adapté
tout ça», sourit Pierrick Lefèvre.
Partis d’images et de sons, leur
Hansel et Gretel est une création
graphique très réussie, colorée, drôle
mais aussi musicale et décalée. Avec
des marionnettes et des petits pois
verts. Mais sans maison de pain
d’épices. Le tout «garanti sans huile
de palme», promet Jennifer Caillaud.
Pendant les 45 minutes que dure le
spectacle, les tubes s’enchaînent.

«C’est pas du Mozart, plutôt des tubes
kitch qui parleront aux adultes»,
préviennent en souriant les deux
comédiens. «On veut que tout le
monde ressorte avec la banane.»
La première séance, proposée ce
mercredi 10 avril, affichait déjà
complet. Mais il reste encore des
places pour les autres
représentations pendant les
vacances.
Elles sont en vente au théâtre de
poche Michel Bélizy, 6 passage
Marengo, à la librairie Cosmopolite de
la galerie du Champ-de-Mars, ou à
réserver par téléphone
(05 45 69 32 10). Hansel et Gretel par
la Cie des Marionnettes d’Angoulême.
Séances: 17 avril à 15h, 18 avril à 15h et 16h30,
20 avril à 16h, 24 avril à 15h, 25 avril à 10h30 et
15h et 28 avril à 10h30. Tarif unique de 7€. Infos
et réservations: 05 45 69 32 10 ou
cie.marionnettes.angouleme@gmail.com. Plus
d’infos sur www.ciemarionnettesdangouleme.fr

Lycéens charentais et andalous nouent des liens

L

a classe de seconde Euro espagnol du lycée Sainte-Marthe
d’Angoulême a été lancée à la
rentrée dernière. Première concrétisation sur le terrain, en plus des
cours donnés toute l’année dans la
langue de Cervantes: un échange
enrichissant avec le lycée de Montemayor, proche de Cordoue.
23 lycéens angoumoisins ont passé
une semaine en Andalousie au mois
de mars, entre visites du riche patrimoine de la région, vie en famille et
cours en espagnol. Leurs correspondants, qui étudient au lycée plurilingue Ulia Fidentia, ont à leur
tour été reçus à Sainte-Marthe la
semaine dernière. Au programme,

Chaque
mercredi
RENCONTRE
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Rendez-vous
avec une

s,

laire. La base, ce sont les bâtiments publics, et diverses simulations d’abonnés
seront effectuées pour définir le plus
vite possible un coût du kW thermique.»

PILLAC
La commune prépare sa fête. La fête
locale de Pillac, organisée par le comité des fêtes démarrera le samedi
8 juin à 16 h30 avec des animations
pour les enfants: structures gonflables et balades gratuites à dos de poney puis, à 18h30, marché de producteurs avec une banda du Béarn et retraite aux flambeaux avant le feu
d’artifice à 23 h. Le lendemain, dimanche 9 juin, à 9h30 randonnée des
étangs, parcours de 5 et 9 km avec ravitaillement. Participation: 2 €. À 12 h,
repas champêtre à 12 €. Réservation
au 06 49 84 79 96 avant le 5 juin.

YVIERS
Concours de belote demain. Le club
«Amitié rencontres» d’Yviers organise
un concours de belote par équipes pour
tous, dans la salle des fêtes de la commune, demain samedi 1er juin à partir de
14 heures. Ouverture des portes à 13 heures. Tarif adhérents, 9€; non adhérents,
11€. Un lot a tous les participants Prix à la
1re féminine et au dernier. Un goûter spécial sera offert aux joueurs par les organisateurs. Inscriptions souhaitées au
05 45 98 22 48 ou au 06 80 82 30 53.

La remise des prix à quatre collégiens, auteurs d’un quiz sans faute.

«A

grilocal vient de mettre
en place une semaine nationale sur le thème
«Connectez-vous local», indique
vendredi dernier Jean-Luc Messiaen, technicien de restauration
aux 4B. Et la cuisine centrale du
collège de Baignes y participe.
Agrilocal veut promouvoir les circuits courts, le développement de
l’agriculture de proximité et de l’artisanat des métiers de bouche. Elle
veut aussi renforcer l’économie locale, via la restauration collective.
«Mon objectif a été d’avoir chaque
jour dans le menu au moins un
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produit d’origine locale, explique
Stéphane Carbonnel, responsable
de la cuisine du collège.
Pour donner un côté ludique à la
semaine, les élèves se sont vu proposer un quiz. «Dix-sept ont réussi
un sans-faute et quatre par tirage
au sort vont être récompensés»,
confie le responsable.
«En même temps, les parents ont eu
droit mercredi à une matinée portes
ouvertes à la cuisine centrale», note
Jean-Luc Messiaen, qui regrette
toutefois la faible participation.
Une seconde matinée est prévue le
vendredi 14 juin de 9h à 10h.

BROSSAC

Les frères Grimm au menu des petiots

LE TÂTRE
Repas «moules provençales» demain. Le
comité des fêtes du Tâtre organise un
repas sous chapiteau, demain samedi
1er juin à partir de 20 heures. Au menu: des
moules provençales. Rendez-vous au terrain de moto-cross des Tuileries. Inscriptions
au
06 77 72 18 20,
au
06 77 72 18 20 ou au 06 79 39 44 66. Tarif adultes, 18€, enfants de moins de 12
ans, 11€ Apporter ses couverts.

SAINT-FÉLIX
Repas de la chasse dimanche. Les
grillades de sanglier de la société de
chasse de Saint-Félix régaleront les
convives ce dimanche 2 juin à 12h à la
salle municipale. Adultes 15€, enfants
7€ (gratuit pour les propriétaires nonchasseurs) Inscriptions 06 03 25 73 75.
Apporter ses couverts.

Après le spectacle, les deux comédiens sont venus à la rencontre des enfants.

M

ardi, les 40 enfants de la maternelle de Brossac ont fait
une escapade à Angoulême
pour aller au Théâtre de poche Michel-Bélézy, y découvrir la belle histoire d’Hansel et Gretel, donnée par
les comédiens Jennifer Caillaud et
Pierrick Lefèvre. «Notre projet
d’école est axé sur le thème du conte,

Photo CL

dit la directrice, Isabelle Guillot. La
compagnie des “Marionnettes d’Angoulême” nous donnait l’opportunité de découvrir “Hansel et Gretel”
qui a fait rêver des générations d’enfants». «Les deux comédiens l’ont
revisité d’une étonnante manière
contemporaine», note Frédéric
Bonmort, l’enseignant.
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Contact :
Claire GABRIEL - Chargée de production
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6, passage Marengo
16000 ANGOULEME
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