RÉSUMÉ

LE SPECTACLE

NOTE DE MISE EN SCÈNE

On suit les aventures de Cracotte, une petite chipeuse
qui a plus d’un tour dans son sac. Après avoir volé
l’enveloppe de Guignol, elle chaparde la bouteille
de Gnafron, puis elle s’empare du panier de mamie
Agathe, avant de s’attaquer au chapeau du gendarme !
Et voilà que ce bachibouzouk accuse Guignol et
Gnafron d’être les voleurs.
Comment notre petite Cracotte va-t-elle réussir à sortir
ses amis de cet embrouillamini ?

Les aventures de Cracotte est le premier spectacle de
marionnettes… sans marionnettes !
Car ici, ce sont des comédiens qui réussissent le tour de
force de se transformer en marionnettes de chair et d’os
dans un castelet géant.
On retrouve avec encore plus de force tout ce qui fait
le succès des précédents spectacles pour enfants des
Nomadesques : humour, décalage et interactivité.

Le parti pris de départ était de créer une sorte de
théâtre de marionnettes en version géante ! De fait,
nous avons décidé de ne rien toucher à l’imagerie bien
connue: le castelet bigarré, les décors de fond en toile
peinte, les marionnettes à manche aux traits grossiers,
les chapeaux en feutre et les battes en bois, autant
d’éléments incontournables.
Mais ici, les visages sont mobiles et les déplacements des
comédiens évoquent immanquablement les mouvements
saccadés des marionnettes. Dès l’ouverture du rideau,
apparaît donc un décalage qui donne une dimension
particulièrement comique à ce spectacle, accentuée
par un vocabulaire pittoresque et des rebondissements
absurdes.

Le langage est drôle, truculent, très imagé. On crie,
on chante, on rit, on a peur du loup, on siffle la petite
Cracotte, puis on l’applaudit, puis on hurle contre le
gendarme, puis on s’esclaffe aux pitreries de Gnafron,
puis on acclame Guignol… Bref, enfants et parents
s’amusent comme des fous !

JEAN-DANIEL LAVAL – METTEUR EN SCÈNE.

LA PRESSE EN PARLE
« Ce spectacle vaut
absolument le détour »

« Ce sont des « vrais »
comédiens qui jouent
– à la perfection –
les marionnettes à manche
du guignol lyonnais, recréant
leurs démarches sautillantes et
mouvements saccadés. On est
admiratif et fasciné »

«Un castelet géant, des
comédiens talentueux à la
bonne humeur communicative,
un rythme endiablé (…) Un
spectacle Epoustoufflant »

L’ALSACE

VAUCLUSE MATIN

LA PROVENCE

Comédien, auteur, metteur en scène, Jean-Daniel Laval
a été directeur du théâtre Montansier à Versailles
pendant plus de 13 ans, avant de diriger aujourd’hui
celui de Fontenay-le-Fleury. Il a eu sous sa direction la
plupart des comédiens des Nomadesques.

LES NOMADESQUES
ET L'ALHAMBRA
UNE ÉVIDENTE COMPLICITÉ
C’est en 2012 que l’équipe de l’Alhambra,
dirigée par Jean-Claude Auclair, a rencontré Les
Nomadesques. Après deux ans de succès à Paris,
les créateurs du désormais incontournable Le Loup
est revenu ! cherchaient une grande salle pour y
installer leur spectacle phare, tandis que Jean-Claude
Auclair envisageait de programmer durablement des
spectacles pour enfants de qualité dans son superbe
écrin de 650 places. Une évidente complicité est très
vite apparue entre les deux équipes ; le succès du Chat
botté est venu s’ajouter à celui du Loup est revenu !
et avec Les aventures de Cracotte, l’intégralité de la
programmation enfantine de l’Alhambra est aujourd’hui
labellisée Les Nomadesques !
Les Nomadesques ne font pas que du théâtre pour
enfants, ils ont plus d’une dizaine de spectacles
à leur actif depuis 2002, parmi lesquels plusieurs
succès parisiens comme Le Mariage de Figaro de
Beaumarchais, qui vient de triompher au Théâtre Le
Ranelagh dans une mise en scène de Vincent Caire.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE :
Jean-Daniel Laval

ALHAMBRA

21 rue Yves Toudic – 75010 Paris
Métro République ou Jacques Bonsergent

À PARTIR DE 3 ANS
DURÉE : 55 MINUTES
AVEC : Damien Coden, Vincent Caire ou Alexandre Tourneur,
Cédric Miele, Mathilde Puget, Karine Tabet ou Lucile Marquis
COSTUMES : Anne Ruault - DÉCOR : Rémi Bourgade

Du 20 février au 6 mars 2016
du lundi au samedi à 15h30, le dimanche à 11h
Relâche le 03 mars
RÉSERVATION :

01 40 20 40 25

www.alhambra-paris.com
TARIFS :
1ère catégorie : 24 euros
2ème catégorie : 19 euros
Enfants : 14 euros
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