DOSSIER DE PRÉSENTATION

PRÉSENTATION

Sons de casseroles, de bols, de couverts nous ouvrent la porte de cette
cuisine et nous invitent au plaisir (interdit ?) de plonger les mains dans la
farine, de vivre le voyage d'une boite à sucre et de devenir l'acteur d'une
réalisation culinaire...
Dans ce Frichti il y a de la farine, du beurre, du sucre, un œuf, des airs sur
le bout de la langue, des échappées ludiques... au fur et à mesure que les
ingrédients s'amalgament, que la pâte se pétrie et se façonne, de
délicieuses effuves de cette recette se diffusent.
Le minuteur du four rythme les séquences et de chaque geste quotidien
s'échappent des bulles d'imaginaires... la cuisine devient un espace de
jeu... d'enfance... de théâtre...
Ils ont mis dans la marmite
Trois bottines déjà cuites
Ils ont mis dans le chaudron
Le vieux lustre du salon
Le chapeau du vieux garçon
Les oreilles du dragon
Avec trois petits cochons
Tout ronds
Gilles Vignaux

NOTES D’INTENTION

Des ailes dans la gamelle
Des premières tétées au premier gâteau réalisé en famille, la cuisine est un
lieu où s’ancrent de nombreux souvenirs et expériences sensorielles…
Jouer avec des graines, des marmites, des petits moules, des cuillères…
verser... secouer... écouter... dessiner... détourner... sont autant
d’explorations qui ont été faites avec des tout-petits au cours de cette
création.
Frichti est une grande exploration à travers le plaisir de cuisiner, de jouer
avec la matière et les objets.
Avec soit une comédienne soit un comédien en scène, cette création est
légère, rapide à monter et autonome techniquement (son, lumière,
gradins).
Public concerné : Les très jeunes enfants, jusqu'à 5 ans, et leur famille.
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LE THÉATRE BUISSONNIER

Depuis 2004 le Théâtre Buissonnier travaille, en partenariat avec des
associations d’accueil de la petite enfance, à une action pour l’éveil
culturel et artistique à travers des ateliers en crèches, écoles maternelles,
lieux d’accueil enfants/parents, sur le territoire de la communauté de
communes du Perche et dans le département d'Eure-et-Loir. La
compagnie mène aussi des ateliers de sensibilisation à destination des
professionnels de la petite enfance.
Soutenue par le Festival Cornegidouille et la structure Enfance et
Musique, la création artistique pour le très jeune public a pris sa place
naturellement dans cette action et a donné naissance à Me voici, te voilà
en 2005, Microsillons en 2009 , Ça pousse... en 2013 et Frichti ! En
2016.
La Compagnie du Théâtre Buissonnier est installée à Nogent-le-Rotrou
depuis 1992. Militante pour un théâtre populaire, son action culturelle
s’est d’abord développée dans un souci d’implantation locale. En
s’adressant au public de sa cité à travers l’animation d’ateliers de
pratiques artistiques, l’initiation d’un festival chanson en Eure-et-Loir, et
enfn la construction et la gestion d’une salle de spectacle associative, La
BarAque.

NOUS AVONS JOUÉ...

Nous y avons joué nos spectacles :

Festival La Marelle (Mézières-lès-Metz), Festival
Jeune et Très jeune public (Gennevilliers) , Festival
Idéklic (Moirans-en-Montagne), Circuit Biscuit (Jouéles-Tours), Festival des trop petits (Argentan), Public en
Herbe (Indre-et-Loire), Festival de l'Escabeau (Briare)
Festival Confuence (Avoine), Festival petites formes
mouvantes et émouvantes (Meung-sur-Loire), Le Tou'p'ti Festival
(Chartres), L'insulaire (Mortagne-au-Perche), Le Quai des Arts (St
Calais), L'Epidaure (Bouloire), Les Racont'art (Orne), Cornegidouille

(Eure-et-Loir), La belle Étoile (Saint-Denis), Après la Plage (Nogent-le-Rotrou),
Festicanaille (Saint-Denis), Théâtre de Chartres, Mainvilliers, Espace Jacques Villeret
(Tours), Théâtre Charles Dullin (Grand-Quevilly) ,Théâtre du parc Pasteur (Orléans),
Espace Malraux (Joué-les-Tours), La Baleine Blanche (Paris)...

CONDITIONS D'ACCUEIL...

Durée du spectacle : 30mn

Avec soit une comédienne
soit un comédien en scène, cette création
est légère, rapide à monter et autonome techniquement (son, lumière,
gradins).
Public concerné : Les très jeunes enfants, jusqu'à 5 ans, et leur famille.
Lieux de diffusion : théâtres, saisons culturelles, bibliothèques,
auditoriums, crèches, Relais Assistantes Maternelles, lieux d’accueil
enfants/parents, écoles…
Jauge : nous avons créé pour ce spectacle un dispositif clos qui permet de
recréer dans n'importe quel endroit un "cocon-mini-théâtre" équipé de
petits bancs pour le public, ce qui limite la jauge à 40 spectateurs en
séances tout public (famille ou Relais assistantes maternelles, crèches) et
60 spectateurs en séances scolaires.
Espace : dimensions minimums de la salle pour accueillir l'espace
scénique, le public et la régie : Hauteur : 2,40m - Largeur : 6m Longueur : 7m
Partager : le fl conducteur de Frichti est la réalisation d'une recette de
cuisine, à l'issue de la représentation le plat est partagé et gouté avec le
public.
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