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qr¡x enfqnts (dès 5 ans) le 27
"L'Histoi¡e de Mr 8." serq contée
féwier à I7h. L'événement ludique et culturel qui vient de Berlin
q des origines vqlqisqnnes et se déroulera cu centre sportif
de Hcute-Nendqz. C'est grcrtuit, offert cru public pcr Nendoz
Tourisme. Merci

Durqnt 45 minutes environ, ie
duo de comédiens et mqrion^ia ^'
nettiste de lq Cre
Shake Shoke
Theotre vo enchqnter les
enfqnts, comme Ies cdultes
occompqgnants. Cette compognie serq en Suisse du 12
féwier qu 2 mqrs, pour une
tournée qui possero por
Fribourg, Verbier, et Nendqz.
Pormi les protogonistes, rien
moins que Pierre Filliez. Un
Volqisqn qui o longtemps
hobité Sion (il crvqit notqmment effectué sq lre créqtion
solo qu Cornotset des futistes)
qvqnt de s'exiler pour rencontrer l'Autrolienne Jessico
Nicholls et trovoiller ovec elle.
Un bonheur communicoiif ...

L'histoire de Mr B. est un
spectacle de mqrionnettes
joué ovec humour et sincérité, entre les pqges d'un
Iiwe géont, et roconté por...
un chompignon. Lequel est
un chouïo grognon, mois très

qttqchant. Et lors d'un voyage
coloré ò trcrvers les sqisons, il
exprime sq tendresse et son
humour viq le réconfort que lui
opporte lo nqture: "Au fond de
lo forêt, Mr Bumblegrum vivait
seul... L'oiderez-vous ò souffler sur les nuoges pour les
chosser?... Deviendrez-vous
son qmi?"
Voilà pour le topo. Les créqteurs mentionnent encore ceci:
uTcntôt héroïque, tragique, ou
hilarcnte, l'histoire de Mr B.
entrqine son public en son
coeur et l'y mointient. Avec une
cpproche pédogogique odoptée oux jeunes, elle rqconte
Io vie, l'qmour, le pordon, et
les regrets., Plus concrètement, il y o des morionnettes
ò sqc, mqis qussi du théôtre
d'ombres, et un nqrrqteur qui
guidero le public à trqvers les
sqisons, crvec de 1o musique
(porfois live) et un décor en
bois ou cqrton qui se déplie
selon les tqblequx. Effets
mogiques.
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Joint début féwier olors qu'il
étqit encore ò Berlin (lieu de
résidence de cette compognie
suisso-oustrqlienne, qui o créé
ce spectocle en Allemogne,
et qui oussi peut ie jouer en
onglois) Pierre Filliez répond
très cimoblement qux questions du Hout de Cry:

Pierre, on se souvienf vous
qvoir vu à p/usieurs reprises
sur Jes scènes sédunoises.
Qucrnd qvez-vous quitté Ie
Volois, et pourquoi?

¡j

- I'ci quiité le Volois en 2008
pour reprendre une formqtion professionnelle
de comédien ò l'école
Internqtionqle de Théôtre
Jccques Lecoq ò Poris.

)

Nicholls et moi-même. Nous
crvons produit l'intégrolité de
ce spectacle nous mêmes,
sqns finoncement ou qutres
subventions. Nous qvons
pris le temps et le plcisir de
créer tout ço, pos ò pcs, sur
une durée de 6 mois envi-
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Hervé Lochmotter

Becu concept
Nous souhcritions rqconter uune his.toire qui foit du bien ù l'fone, en
nous donncmt comme chollenge de lq créer de toutes pièces et de nous
qdresser ù un public d'enfonts oussi bien que d'qdultes. En pcntont d'un
simple jeu d'incitqtion ù I'écritu¡e où PÌerre ù proposé ù Jess un titre et
un objet (un vier-x troin ù vapeur) ò intégrer dcms Ie récit, Jess o rédigé
le texte qui constitue lo trcnne de ce spectacle.
Tous dew enthousiqsmés pcn cette histoire poétique, tendre et que
nous estimons pertinente de pcn les thèmes qbordés, opposont i'cnnour
ou deuil, lq coière ù l'espoir et lq tristesse ù 1o joie, nous qvons réécrit
le texte sous forme de pièce pour mcrionnettes crvec des dioJogues.
Mqis comme son style origincl est celui d'un conte, il nous q pqru
justifié de créer un décor représentcrnt un iivre et dont les scènes se
déroulent entre les pqges. Pour en fqciliter lq nffrqtion, le personnoge
de Bobbyle chompignon, nqrrqteur de l'Lústoire o été inventé et incqrné
qu moyen du jeu d'acteur. Il cppcu'oit ù différents moments du récit et
rqconte directement l'histoire au pubìic en leur poscmt tour ò tour des
questions din de dynomiser lq nqrrqtion et de lq rendre plus interoctive.
Notre spectocle o un certcin cspect ortisanql ufqit moinu. Nous qvons
pris un grürd plcisir en vcnicmt le plus possible les rythmes, le jeu et
l'ospect visuel de choque scène et moments de l'histoj¡e qui se déroule
ò trqvers les 4 saisons din de rend¡e son récit captivcmt et surprencrnt,
tout en respectcmt évidemmeni un style et une esthétique homogène. Le
décor est truffé de petites troppes, portes et rcinures d'où appcnaissent
mqsques des éléments plus volumineux ou un comédien. Nous nous
servons par exemple de la musique, du théôdre d'ombre, du jeu d'acieur, du théôtre d'objets, d'un grond porapluie décoré qui devient un
soleil, de confettis pow lme tempête de neige, de b&tonnets d'encens
dcms lq cheminée du troin ù vapeur qux couleurs du Trqnssibérien.. .

de me perfectionner dons mon trcrvcil, et
pédagogie
la
spécifique de
cette école est porfoitement
ce qui me correspond et que
je rêvois de foire. J'cvois égoIement besoin de nouvequx
"cholenges" et étois curieux
de découwir d'qutres horizons oriistiques, en dehors
de lo Suisse.
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les protagonistes et éléments de l'histoire. De gnands pcnovents

J'crvcis envie

"L'Histoire de Mr 8., esf une
créqtion totole, texte, musique,
décors, Iumières, etc. çcrprend
combien de tempspour imoginet, concevoir, réqliser et finolement présenter un tel projet?
- Celc dépend du projet et du
temps qu'on q ou qu'on peut
lui occorder. Concernqnt
ce spectocle en pcrticuIier, il dure 45 minutes. II
s'ogit du premier spectccle
de mqrionnettes que nous
ovons crée en 2014 cvec
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