La forme étrange
d’une table
Spectacle jeune public

D’apres le livre
de Como nacio la memoria del bosque
de rocio martinez

Le Conte, l’histoire

Un livre à décors

Ici, on suit la transformation de l’arbre en planches, de planches en
table, de table à qui on scie les pieds, de table que l’on repeint en bleu,
de table qui redevient arbre comme par magie.
Ici, on dit que tout se transforme, que les objets ont une histoire parce
que chacun de nous en a un usage différent.
Ici, on se dit qu’il faut prendre soin de ce qui nous entoure. Que lorsqu’on prend, il faut veiller à rendre, et que le don est une source de
joie que l’on ne trouve que dans l’entraide.

Un livre créé ses décors, s’invente dans les yeux de chaque lecteur,
imagine ses paysages au fil des pages, et présente les silhouettes de
ses personnages.

Dans ce conte, les illustrations sont tout aussi importantes que le
texte, et sont la base de notre travail plastique et scénographique.

L’équipe
Nous nous rencontrons en formation à la compagnie d’entrainement
du théâtre des Ateliers (Aix en Provence).
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Nelly Pons

Lina Acevedo

Université à Toulouse, une formation théâtre
(le Ring-Théâtre de l’Acte), puis une école de
comédiens en compagnie à Aix en Provence
(théâtre des Ateliers). Je travaille aujourd’hui
dans plusieurs créations du parti Collectif
(Les Inconsolés, les Balades Décalées), ainsi
qu’a des solos poétiques et performatiques représentés notamment à la Cave poésie à Toulouse.

Après trois années d’arts scéniques à
l’ Université Francisco José de Caldas (Bogotà, Colombie), une formation théâtre gestuel à l’école Los funambulos (Bogotá), j’ai
suivi une formation au théâtre des Ateliers à
Aix en Provence. Je m’interesse au travail de
mime théâtral notamment en suivant les formations à l’école Moveo (Barcelone) et à l’école
le Geste (bogotà).

Pourquoi ne pas donner corps à vos livres préférés ?
Parce que faire d’une histoire un spectacle pour sa famille, ses copains, ses voisins, peut être le premier pas vers le plasisir du théâtre.
C’est alors que l’on peu partager ses contes favoris.
Parce qu’en transformant la plante de maman en arbre de l’Amazonie et en s’habillant avec un collier de perle, on peut être un indien
partant à la recherche de quelques animaux magiques…
Ici, il nous faut juste raconter l’histoire d’une table qui passe de main
en main et qui finit par faire à nouveau des pousses, et de redevenir
arbre.
Alors, avant ou après le spectacle, nous proposons un ateliers avec
les groupes d’enfants présents. Un atelier qui reprend notre processus de création du spectacle et expérimente la fabrication des
masques et marionnettes avec des materiaux de récupération.
Alors, créons ensemble notre moment !
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Et techniquement ?
Lecture théâtrale
Durée : 40 mn
Tout public dès 5 ans
Se joue en intérieur
et extérieur
Créé, adapté et joué par
Lina Acevedo et nelly pons
Texte original : Rocio Martinez
Possibilité de jouer le spectacle
en espagnol
Contacts
Nelly : 0631722529
lina : 0768786183
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