Le

Le Chat botté

On aime beaucoup

Lulu la misère a reçu pour tout héritage une corne de brume et un vieux chat. L'animal, malin, vantard et
doué de parole fera de son jeune maître le marquis de Carabas... Une version résolument fantasque du
conte de Charles Perrault qui joue sur le comique de répétition. Formules, pantomimes et mimiques
caractérisent des personnages burlesques réinventés : le futur marquis accumule les niaiseries, le roi est
sourd et la princesse parle et se comporte de façon incontrôlable... Un décor en ombre chinoise avec
effets vidéo pour une adaptation comique réussie.
Françoise Sabatier-Morel

Annie All Music
Le bloc-notes d'Annie Grandjanin
Spectacles pour enfants

Le Chat Botté. Une version burlesque et haute en couleurs du
fameux conte de Perrault, avec des personnages et des
dialogues bourrés d’humour. Un spectacle qui ravira les plus
jeunes et amusera aussi les parents !
Jusqu’au 4 janvier 2015, tous les jours, à 17 heures (sauf le 25
déc. et le 1er janvier), à l’Alhambra
(c) Fabienne Rappeneau

LA LUNA

Le Chat Botté (****)
Un spectacle percutant à l’énergie communicative à voir impérativement, et en famille, pour le
plus grand bonheur du jeune public. DR
Le spectacle incontournable pour les enfants à partir de 3 ou 4
ans.
Après le succès du « Loup est revenu », Les Nomadesques
frappent à nouveau très fort avec « le Chat Botté ». Une
adaptation haute en couleur, drôle et décalée du conte de
Perrault. On ne parlera pas de l’histoire, ni du talent et de
l’entrain des quatre acteurs, ni aussi de la mise en scène
virevoltante, ni des costumes et décors imaginatifs, bien que
tout ceci concourre au succès de cette pièce joyeusement
burlesque ; non, l’essentiel est la façon enthousiasmante avec
laquelle ces comédiens savent mettre les enfants dans leur
poche, les faire vibrer, crier et chanter avec eux. Cette
interactivité est le vrai moteur du spectacle et les parents
seront ravis de voir leurs enfants participer autant.
Un spectacle percutant à l’énergie communicative à voir
impérativement, et en famille, pour le plus grand bonheur du jeune public.
Spectacle jeune public (de 3 à 8 ans) - jusqu’au 27 juillet – à 10h20.14/10/8 €. 04 90 86 96
28. www.theatre-laluna.com
Jean Claude Piogé

Dès 3 ans
Du 19/10/2013 au 04/01/2014

- Durée 1h.

Divertissement joyeux pour les 3 – 6 ans.
Si le spectacle est fidèle à la trame du célèbre conte, les personnages
sont, eux, quelque peu bousculés : le fils du meunier est bébête, le roi
est sourd, sa fille la princesse est affublée d’un « toc », seuls le chat et l’ogre sont conformes à la création de Perrault.
Cette prise de liberté, un peu impertinente, ne dérange pas les enfants, bien au contraire. Ils rentrent très vite dans le jeu,
s’amusent les blagues et autres pitreries et participent avec ardeur, lorsqu’ils sont sollicités.
Le décor, constitué de panneaux et de quelques accessoires est judicieux : Les panneaux, en fond de scène, sont des écrans
lumineux, qui accueillent images et vidéos. On change ainsi de lieu, en passant du village au château du roi, puis aux champs
et à la rivière, pour investir enfin le palais de l’ogre. Il est donc facile, pour les petits de se repérer dans ces différents lieux.
Quant à l’ogre, souvent redouté, il a la bonne idée d’apparaître en ombre, ce qui le rend beaucoup moins effrayant, tout en
restant énoooorme ! Les costumes sont rigolos et colorés. L’ensemble est gai, d’autant plus qu’il est agrémenté de passages
chantés et chorégraphiés.

