L'HISTOIRE DU
CHAT BOTTÉ
(OU PRESQUE...)
À la mort de son père, Lulu la misère reçoit pour
seul héritage un chat. Armé d’une paire de bottes,
d’un sac et d’un esprit malicieux, ce dernier parvient
à faire passer son maître pour le grand marquis de
Carabas auprès du Roi Sourdoreille. Mais le jeune
homme parviendra-t-il à conquérir le cœur de la fille
du Roi, la belle princesse Artichaut ?

TÉLÉRAMA : «On aime beaucoup !
une version résolument fantasque du conte de Perrault (...) des
personnages burlesques réinventés : le futur marquis accumule les
niaiseries, le roi est sourd, la princesse parle et se comporte de façon
incontrôlable. Une adaptation comique réussie.»

PARISCOPE : « Un humour et un talent fous
(...)Une adaptation comique très réussie qui fait bien rigoler les marmots.»

VERSION FEMINA : «Notre coup de cœur
(...) Une version burlesque du chat botté à partager en famille.
Les personnages volontairement caricaturaux, les costumes colorés et les
gags prouvent que cette troupe et ce conte étaient félins pour l’autre.»

LE PARISIEN : «Ce chat nous botte
(...) Le spectacle de la compagnie Les Nomadesques en surprendra plus
d’un, grâce à des personnages totalement burlesques »

FIGAROSCOPE : «Succès fou oblige,
le héros - très revisité - de Charles Perrault nous en met plein les yeux
(...) Les personnages imaginés par les mêmes créateurs que le loup
est revenu se relaient pour épater un public en culotte courte.»

UNE ADAPTATION QUI
SORT DE L'ORDINAIRE
Pour cette adaptation du Chat Botté, nous avons
suivi la trame narrative du conte de Perrault que les
enfants connaissent bien, mais en réinventant des
personnages hauts en couleurs : le chat botté est
arrogant et vaniteux, le jeune homme est simple…
voire simplet, le roi Sourdoreille comprend tout de
travers, la princesse Artichaut ne contrôle pas ses
tocs et l’ogre Quimangemange, cruel et facétieux,
est la star du dance floor !
Le Chat Botté, qui connut sa 1ère version en 1695,
a comme tous les contes, une visée initiatique. La
morale – finalement peu morale - de cette histoire
est que l’on peut tromper, ruser, voler… qu’importe,
du moment que l’on parvient à ses fins ! Mais dans
notre adaptation joyeuse, drôle et décalée, la ruse
est présente, certes, mais profite à chacun. Un seul
perdant : l’ogre Quimangemange, victime de son
orgueil. C’est bien fait pour lui, fallait pas manger les
petits enfants. Et toc !

LES NOMADESQUES
Après le succès du Loup est revenu à Paris et à
Avignon, la compagnie Les Nomadesques est
désormais reconnue comme une référence dans le
domaine du spectacle jeune public. Avec Le Chat
Botté, la magie opère de nouveau et le public est
conquis. Le Loup est revenu et Le Chat Botté seront
tous deux à l’Alhambra à partir d’octobre 2014.
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Parallèlement à ce succès, la Compagnie Les
Nomadesques formée en 2002 doit également sa
réputation à des spectacles tout public tels que L’Ile
des Esclaves de Marivaux, Mort accidentelle d’un
Anarchiste de Dario Fo, Beaucoup de bruit pour
rien de Shakespeare, ou encore La Locandiera de
Goldoni qui sera repris à Paris à La Boussole à partir
d’octobre 2014.

LA MISE EN SCÈNE
Elle se démarque par un esprit joyeusement burlesque,
souligné par des costumes bigarrés, des situations
délirantes, des dialogues cocasses et percutants. Les
décors en ombres chinoises mêlées d’effets vidéo
apportent un contrepoint poétique et contribuent à la
magie du spectacle.
Le public est très régulièrement sollicité, ce qui ravit
généralement les enfants, mais aussi les parents.
Cette interactivité et l’énergie communicative des
comédiens permettent de redonner vie à cette histoire
bien connue avec une belle impertinence.

