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THÉÂTRE
Vendredi 27 Mars 2020
20H30

Gretel et Hansel

Mise en scène Marie-Pierre Besanger. Texte de Suzanne Lebeau

1H

+6 ans

La Caravelle, Marcheprime

Tarif C : 12€ - 9€- 6€
www.lebottomtheatre.fr

Du 23 mars au 4 avril, le Festival à destination du jeune public et des familles LE BAZAR DES
MÔMES célèbrera sa troisième édition avec de nombreux spectacles répartis sur le territoire afin
de permettre à tous de profiter d’une offre variée de spectacles et d’ateliers pour les enfants et
leurs parents. Retrouvez l’ensemble de la programmation du festival sur toutes les communes dès
le mois de février.

Texte : Suzanne Lebeau, Editions Théâtrales

Production : Le Bottom Théâtre

Jeunesse Distribution : Coralie Leblan et Pol Tronc
Mise en scène : Marie Pierre Bésanger
Plasticien : Joël Thépault
Création lumière : Julie Leprou Tomassin
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RÉSUMÉ
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Gretel et Hansel
Dans une relecture d’Hansel et Gretel, le célèbre conte des Frères Grimm, Suzanne Lebeau dialogue avec sa propre
enfance et avec les enfants qu’elle voit grandir autour d’elle. Elle évoque le désir puissant et rarement avoué d’être
l’unique objet de l’amour de ses parents. Le choc existentiel que provoque l’arrivée d’un deuxième fait naître une
relation amour-haine aussi délicieuse que troublante.

Par la voix d’un théâtre audacieux, le conte, qui permet tous les excès et tous les possibles, place les personnages
dans des situations extrêmes. Pauvreté, abandon dans la forêt, risque d’être dévoré : le lien fraternel est durement
mis à l’épreuve, jusqu’au paradoxe.

En sortira-t-il transformé ?

La mise en scène de Marie-Pierre Bésanger servie par un duo de comédiens complice et dynamique laisse place au
doute, aux peurs d’enfants et aux péripéties.
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MARIE-PIERRE BESANGER
Marie-Pierre Besanger est metteur en scène et fondatrice du Bottom
Théâtre implanté en Corrèze. Elle crée des spectacles avec des auteurs
contemporains. Sa démarche est fondée sur la relation et se nourrit des
questionnements d’aujourd’hui qu’elle partage souvent avec ses voisins.
Après plusieurs commandes d’écritures et de nombreux projets participatifs qui ont donné à lieu à une vingtaine de spectacles, elle s’intéresse
depuis 2016 à 3 temps de la vie, qu’elle met en forme dans 3 spectacles :
Berlin Sequenz de Manuel Antonio Pereira sur la jeunesse, Le Vent Nous
Portera sur la vieillesse et Gretel et Hansel sur l’enfance. Gretel et Hansel
est sa première création jeune public.

SUZANNE LEBEAU
Actrice et dramaturge québécoise, elle fonde en 1975 la compagnie Le
Carrousel avec Gervais Gaudreault. Ses textes d’une grande force s’emparent de sujets profonds comme les enfants soldats. Avec 25 pièces traduites dans de multiples langues, Suzanne Lebeau est reconnue comme
l’une des chefs de files de la dramaturgie Jeune Public. Elle s’engage également auprès des jeunes auteurs contribuant à l’émergence de nouvelles
écritures. Ecrit en 2011 et inspiré par ses propres petites filles, Gretel &
Hansel revisite le conte traditionnel, questionne la fraternité et le désir
d’être l’objet d’amour exclusif des parents.
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