Flecha et les Chiens Esprits
Spectacle pour les 3/7 ans

d’après un Conte Amérindien
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« Les Anciens disaient que viendrait une époque
difficile où les inventions et la vie moderne
détruiraient l’air et les océans et brûleraient la
Terre. Ils disaient qu’alors la voix des Indiens
surgirait et qu’enfin le monde l’écouterait »
Prophétie Iroquoise

FLECHA ET LES CHIENS ESPRITS
d’après un Conte Amérindien

La

culture amérindienne est une culture orale riche de nombreux
récits et légendes autrefois contés à la veillée pour transmettre aux
plus jeunes les faits marquants de l’histoire de leur peuple ainsi que
les valeurs morales de la société dans laquelle ils vivaient : courage,
respect des anciens, de leur environnement….
C’est dans ce large fond que nous avons puisé l’histoire autour de
laquelle nous avons construit ce spectacle.

Flecha

est un jeune indien Lakota qui, voyant que ses grands-parents
adoptifs n’arrivent plus à suivre les déplacements de la tribu, décide
de partir en quête des Chiens Esprits, animaux légendaires : « grands et
forts comme des cerfs » qui vivent au fond d’un lac enchanté.
Finalement, au bout du chemin, après avoir survécu à la faim et au
désert, avoir rencontré l’Esprit de la Forêt et celui du Lac, Flecha
ramènera aux Indiens des plaines les Chiens Esprits, que l’on appelle
aujourd’hui … les CHEVAUX.

Interprété

par un seul comédien, ce spectacle mêle Conte, Masque et
Marionnette. Très léger techniquement, il peut être présenté partout :
Écoles maternelles, CLSH, Bibliothèques….

Gilles Cuche et Hernán Bonet

collaborent depuis bientôt vingt ans au
sein de la Compagnie Atelier de l’Orage pour laquelle ils ont mis en
scène et interprété une quinzaine de spectacles.
En 2008, ils créent avec deux autres comédiens : « WAKAN TANKA ou
Flecha et les Chiens Esprits » d’après un conte amérindien, spectacle
« Tout public » mêlant : Théâtre, Conte, Musique et Marionnette.
C’est alors que naît l’idée d’en faire une version pour les « Petits » qui
en reprendrait la fable ainsi que certaines des marionnettes.

FICHE PRATIQUE
Spectacle « Jeune public » pour les 3 / 7 ans

Distribution :
Mise en Scène : Gilles Cuche
Interprète : Hernán Bonet
Masque et Marionnettes : Einat Landais et Hernán Bonet
Durée : 35 mn environ
Espace scénique :
5 x 4m minimum (scène seulement)
Jauge : 50 à 60 spectateurs /représentation (selon visibilité)
Technique :
Installation électrique : 220V - 16A
Matériel lumière et son fournis par la compagnie
Montage : 1h
Démontage : 1h

Coût : nous consulter
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