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Petit Homme Cie Cincle Plongeur (FR)
2 and 4 juli- 11.00 & 15.00 uur
2turvenhoog Theaterwinkel, Almere Centrum
Zullen we dansen?
Kom je ook? Doe je mee?
Zullen we dansen op het geluid van de vogels. Licht als
een veertje.
Kom, laten we samen luisteren naar de muziek.
En als je moe bent, dan heb ik een zacht kleedje om op te
liggen.
Je komt toch ook, klein mensje?

« Petit Homme », une invitation à la liberté https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-etloire/commune/saint-cyr-sur-loire/petit-homme-une-invitation-a-la-liberte
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À l’issue du spectacle « Petit homme », la chorégraphe-danseuse Anne-Laure Rouxel a
invité les jeunes spectateurs à la rejoindre pour danser avec elle. | OUEST-FRANCE

Mercredi, quatre-vingts enfants et adultes ont assisté au spectacle Petit homme, de la compagnie
Cincle Plongeur, à la salle culturelle le Verger. Pour certains, ce spectacle n’était pas le premier.
C’est notre deuxième spectacle, ont confié Sarah, 2 ans, et sa maman, venues de Noyal-Muzillac.
Nous en avons déjà vu un la semaine dernière à Questembert. Nous avons beaucoup aimé. 
Une autre maman, venue de Questembert avec ses quatre enfants, a prévu d’assister à trois
spectacles : Nous en avons vu un la semaine dernière à Questembert, celui-ci aujourd’hui et un
autre dimanche. Je trouve le principe génial : des spectacles de super qualité pour un tarif à la portée
du plus grand nombre.
Durant une trentaine de minutes, Anne-Laure Rouxel, chorégraphe-danseuse, a évolué tout en
légèreté au milieu du public, accompagnée de chants d’oiseaux et de morceaux de l’artiste Björk.
Fascinés, les petits spectateurs ont réagi de manière différente : là où certains riaient et prenaient
plaisir à entrer en interaction avec la chorégraphe-danseuse, d’autres se réfugiaient dans les bras
rassurants de leurs parents.
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[Photos du jour] A Ballan-Miré, un spectacle pour
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Pour lancer la saison jeune public.

La Parenthèse de Ballan-Miré présentait ce mercredi 7 octobre un spectacle pour jeune public, voire
très jeune (dès 1 ans et demi). Environ 70 enfants, accompagnés de leurs parents étaient accueillis
par la chorégraphe et danseuse Anne-Laure Rouxel. Vêtue de blanc, cette dernière fait penser à un
grand oiseau ayant fait son nid dans la salle de la Parenthèse.
Ce bel oiseau va se faire tour à tour cajoleur, enjôleur avec parfois des élans de liberté.
Accompagnée par la musique de la chanteuse Björk et des chants d'oiseaux, elle va créer un univers
vivant qui va au fil de la représentation faire en sorte que le public des jeunes enfants prenne à leur
tour possession de la scène et rejoignent l'oiseau pour prendre eux aussi leur envol. Comme
l'indique Anne-Laure Roussel dans la présentation de son spectacle « Petit Homme » : "Plus je
grandis et plus j'ai envie de danser avec toi, pour toi Petit Homme."
L'invitation a été comprise par les jeunes enfants et leur visage rayonnant à la fin du spectacle nous
font dire qu'ils penseront très longtemps à ce bel oiseau qui les a fait rêver. Cette création est liée à
des recherches, des publications de Anne-Laure Roussel sur le très jeune enfant et les arts vivants,
elle dédicacera son dernier livre « Bougez votre Bassin » le jeudi 29 octobre 2020 à 19h30 à la
Boîte à Livres de Tours.
Roger Pichot

Ballan-Miré : une chorégraphie d’oiseaux pour un jeune public
Indre-et-Loire
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Anne-Laure Rouxel, ou l’oiseau et les jeunes enfants. © Photo NR

Petit Homme – Cie Cincle Plongeur
Chorégraphie et interprétation : Anne-Laure Rouxel
Musiques : Björk et des chants d'oiseaux
Costumes : Céline Haudebourg
Lumières : Franck Thévenon
Décor : Géraldine Allier
Production : Cie Cincle Plongeur. EAC DRAC Centre - Val de Loire, Conseil Régional de la
Région Centre Val de Loire, Conseil Départemental d’Indre et Loire, TDC/ Théâtre de Chartres
(28), Espace Ligeria à Montlouis-sur-Loire (37), L'Espace Malraux à Joué-lès-Tours (37), La
Pléiade à La Riche (37), Festival Les pieds qui rient à Saint Pierre des Corps (37), 2 Turven Hoog à
Amsterdam (Pays Bas)...
http://ciecincleplongeur.fr cincleplongeur@free.fr

