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Pour avoir investi le théâtre de l’Alhambra depuis maintenant - mais sans aucun
doute aussi pour - plusieurs années grâce à ses nombreux spectacles pour enfants
et adolescents, la compagnie Les Nomadesques nous avait déjà régalé ou, du
moins, enchanté avec notamment Le loup est revenu, sans oublier Le chat botté et
Tout Molière...presque : la voilà qui réitère l’expérience « conte revu et corrigé à leur
propre sauce » avec Cendrillon, ce célèbre monument devenu légendaire qui fait tant
rêver les petits filles du monde entier et cela depuis fort longtemps.
En effet, on doit cette nouvelle adaptation à une tribu de 4 excellents comédiens – et
comédiennes – qui s’amuse à parodier de manière certes quelque peu exagérée
mais néanmoins drôle, façon BD ou cartoon, ces fameuses fables et autres histoires
magiques qui ont tant bercé notre jeunesse. La mise en scène se veut aussi légère
et épurée que possible (pas de véritables décors), un moyen comme un autre de
laisser place à l’imagination et cela à travers par exemple des petits « effets de
transformation » plutôt réussis, allant jusqu’à employer un ton qui se veut à tout prix
décalé, bourré de références musicales dites « branchées » tels que Téléphone,
Michel Delpech, M. Pokora, Gilbert Montagné, Whitney Houston, des extraits de la
BO de Star Wars et de Grease, et même une valse.
Tout ce petit monde jubile – d’ailleurs autant que les enfants présents dans la salle !
– et en rajoute même dans le burlesque outrageusement souligné (l’intervention des
2 sœurs « jumelles », aussi méchantes, laides et ridicules l’une que l’autre, est un
morceau d’anthologie à lui tout seul !). Vous l’aurez vite compris, si vous voulez vous
aussi vous amuser avec vos « chères têtes blondes », vous savez ce qu’il vous reste
à faire pour leur – et vous – faire plaisir avec, comme petite cerise sur cette « farce »
théâtrale, une montée sur scène de vos adorables bambins au son de rythmes
endiablés...
C.LB

Cendrillon : le nouveau (et formidable) spectacle pour enfants de la très
talentueuse compagnie « Les Nomadesques » !
Écrit par Sylvie Gagnère - Lagrandeparade.fr

lundi 16 octobre 2017

C'est à une adaptation détonante du conte de Charles Perrault que nous convient les
artistes de cette excellente troupe, une pièce pleine de peps et de joie de vivre !
On retrouve bien sûr l'histoire classique, mais jouée à seulement quatre comédiens,
qui alternent les rôles avec brio. Les enfants s'amusent franchement, et sont à
plusieurs reprises invités à participer au spectacle, pour leur plus grand plaisir.
Les adultes, quant à eux, se régalent des multiples références et clins d’œil qui
parsèment la représentation et les font souvent éclater de rire : les jumelles et leur "je
dirais même plus" directement hérité de Tintin par exemple, ou encore la reprise des
"sœurs jumelles " de Legrand, et même, pour les plus anciens, la chanson-thème
des sketches de Laurel et Hardy. Et qui ne se souvient pas de "Pour un flirt avec toi"
? Et puis, bien sûr, la musique qui accompagne chaque entrée de l'horrible bellemère est reconnaissable entre toutes – mais je vous en laisse la surprise ! Les
personnages sont hilarants, et l’humour burlesque frappe juste.
La mise en scène est particulièrement inventive et parvient, avec bien peu de
choses, à créer décors et atmosphères aisément identifiables. Les acteurs font
preuve d'une énergie et d'un bonheur de jouer très communicatifs.
Comme lors de leurs précédentes comédies ("Le loup est revenu" et "le chat botté",
également à l'affiche à l'Alhambra), les enfants et les adultes s'amusent franchement
et passent un excellent moment! C’est drôle, intelligent, jamais mièvre, tenu sur un
rythme effréné avec ce petit grain de folie qui est la marque des Nomadesques.
Pour finir, laisser la parole à la fillette de 7 ans qui a vu le spectacle en notre
compagnie. À la question de savoir ce que nous devions dire dans la critique, elle a
répondu un "C'est troooop bien" enthousiaste, auquel on se joint volontiers !
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Ma fille et moi avons assisté à une représentation de Cendrillon à l'Alhambra. Nous
aimons beaucoup cette salle où nous avons vu Le loup est revenu l'année dernière.
Nous avions adoré l'adaptation de l'album de Geoffroy de Pennart. Cette fois c'est un
célèbre conte qui a été "transformé" pour la scène.
Nul besoin de (re) présenter Cendrillon vous la connaissez. En revanche je ne
m’attendais pas à une telle mise en scène.
Ils sont quatre sur scène pour jouer une multitude de personnages (la marraine, la
marâtre, les demi-sœurs, Cendrillon, le Prince, les parents …). Bravo !
Mention spéciale à la marâtre qui est Dark Vador. Les demi-sœurs sont ridicules. Les
spectateurs ne peuvent que rire devant le grotesque de leur attitude. Privilège de
l’époque oblige la baguette magique se recharge et a son propre rôle, vous verrez
elle fait parfois ce qu’elle veut.
Le loufoque ne s’arrête pas là, bienvenue chez Bisounours Land au domicile du
Prince. Ce dernier est fils unique, couvé par des parents aimants. La mise en scène
est géniale, le lit est à la verticale, le Prince entre ses deux parents, le rendu est
extra.
En effet Vincent Caire, le metteur en scène, a pensé la mise en scène façon cartoon,
les éléments « roulent » sur scène telle une bulle de BD, on passe très facilement
d’un décor à l’autre.
La pièce est surtout portée par l’énergie folle des comédiens. Nous l’avions déjà
remarqué avec Le loup est revenu, le texte est parfaitement maîtrisé, la complicité
présente à chaque moment, ça pulse !
C’est une pièce dynamique, la salle est utilisée, la marraine se déplace, le public est
sollicité pour le plus grand plaisir des enfants.
Attention tout n’est pas transformé, les indispensables sont respectés, les enfants
retrouveront avec joie et émotions le bal.
Les Nomadesques pensent à TOUS les publics, les enfants et les parents. Les
parents se régalent de certaines répliquent et apprécieront la bande originale ♪♫
Une adaptation pêchue, originale, burlesque de Cendrillon qui séduira toute la
famille.
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Cendrillon - Cie Les Nomadesques
Ça parle de quoi ?
Après "Le Loup est revenu" et bien d'autres spectacles jeune
public, la Cie Les Nomadesques adaptent "Cendrillon" pour les
enfants.
Une version moderne du conte de Perrault à voir en famille.

Cendrillon version 2017
Cette Cendrillon n'est pas comme les autres ! Connus pour "Le Chat botté", "Tout
Molière... ou presque !", les Nomadesques offrent une adaptation détonnante de la
fameuse histoire de princesse souillon.
La belle-mère, le prince, les soeurs diaboliques... Les personnages deviennent ici
hilarants, à la fois burlesques et décalés.
De fille aimée à servante puis amour du prince du royaume, Cendrillon est traitée
avec humour et folie pour les petits spectateurs.
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Cendrillon, par Karine Tabet,
Compagnie Les Nomadesques
Par Estelle Grenon

Une adaptation truculente et détonante du conte de Perrault. Bravo !
Après les succès du Loup est revenu, Le Chat Botté et Tout Molière… ou presque !,
la compagnie Les Nomadesques revisite aujourd’hui le célèbre conte de Perrault
adapté par Walt Disney. Le trône, le carrosse, la robe apparaissent comme par
enchantement. Les scènes du Disney deviennent comme des tableaux, certains
fluorescents mettant en scène Cendrillon, le bal, les sœurs, la marraine, le prince
charmant et l’amour.
On retrouve tout ce qu’on aime des spectacles des Nomadesques dans cette
nouvelle création: beaucoup d’humour dans les mots, les situations, un grain de folie,
des personnages tordants, burlesques, décalés, et une énergie débordante !
Le duo des deux sœurs Javotte et Anastasia comme Dupond Dupont nous font rire.
Dans l’œil des Nomadesques, elles sont plus amusantes que méchantes . Le prince,
lui, cherche une princesse le cœur sur la main. La marraine invente une formule
magique répétée gaiement par les enfants : Poulet frit et poulet froid, p’tipipi et têtes
de chat. Les tubes actuels rythment l’ensemble et font danser petits et grands.
Les enfants, l’œil qui brille, applaudissent, participent. Les plus grands se disent que
décidément on adore la Compagnie Les Nomadesques qui revisite nos classiques
avec talent et imagination débordante.

