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JULES VERNE
Voyage au centre de la terre

Mise en scène par Christine Delattre
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« Voyage au centre de la terre »

ww w. p i p a so l . f r

Jules Verne

L’Histoire
UN VOYAGE FANTASTIQUE mêlant paléontologie et découverte des volcans.
Ce célèbre roman de Jules Verne adapté pour les enfants les
emmène découvrir cet
auteur, une référence pour le monde scientifique.
Un savant fou, le professeur Lidenbrok, assisté de son élève
Axelle rêveuse et poète,
découvrent l'énigme d'un vieux manuscrit.
Le voyage au centre de la terre devient possible ! Sur le champ ils
plient bagages pour
l'Islande.
Débute alors une GRANDE EXPERIENCE.

La marionnette
La marionnette me permet d'aller au-delà
des possibilités corporelles de l'homme.
Je peux la faire marcher la tête en bas dans
un volcan, ou la faire voler, tout devient
possible.

Le comédien
J'ai choisi une interprétation du comédien "
clown " pour faire ressortir avant tout la
force des sentiments de l'héroïne du roman
dans son voyage initiatique.
Cette puissance émotionnelle et le faciès
expressif du clown, sont des compléments
formidables pour la marionnette.

Le décor
Le spectacle démarre d'un vrai bureau, qui se transforme peu à peu
en un décor totalement abstrait, irréel.
Il m'importe beaucoup que le spectateur, quelque soit son âge, soit
surpris en permanence par ce qui sepasse sous ses yeux : un décor
en cache un autre, une marionnette change de taille. Le spectateur
nepeut pas deviner la suite des événements, et pourtant les plus
grands connaissent le livre.
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Jules Verne

Presse
La gazette 14/02/2001
"La marionnettiste se livre sans compter"
La gazette 07/02/2001
"...fait vivre avec passion"
Le courrier 15/02/2001
"...talent de marionnettistes"
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Jules Verne

Quelques lieux
CREATION 2001

THEATRE GEORGES BRASSENS - ST LAURENT DU VAR (06) *** ASBL
- NIMY (BELGIQUE) *** CREA - ST PALAIS SUR MER (17) *** SALLE
MUNICIPALE - BEVILLE LE COMTE (28) *** COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION - SAUMUR (49) *** LA PLUME VERTE - THONNANCE-LES-JOINVILLE (52) *** MEDIATHEQUE ROCCA - BITCHE (57) ***
FESTIVAL - ARQUES (62) *** SERVICE CULTUREL - PONT DU CHATEAU (63) *** OFFICE DE TOURISME - MORZINE (74) *** OFFICE DE
TOURISME - LES HOUCHES (74) *** OFFICE DE TOURISME - LA CHAPELLE D'ABONDANCE (74)
*** OFFICE DE TOURISME - CHATEL (74) *** THEATRE - PARIS (75019) *** ESPACE JEAN BAUCHET - FORGES LES EAUX (76) *** THEATRE - SAINT-SAENS (76) *** ESPACE GEORGES BRASSENS - CHAMPS SUR MARNE (77) *** HOSPITAL DE MEULAN - MEULAN (78) *** EFA78 - VERSAILLES (78) *** THEATRE OCTAVE MIRBEAU - TRIEL SUR SEINE (78) *** SALLE MARCEL
PAGNOL - CHANTELOUP LES VIGNES (78) *** SERVICE CULTUREL - LIMAY (78) *** SERVICE
CULTUREL - ANDRESY (78) *** SALLE DES FETES - CONFLANS STE HONORINE (78) *** ASSOCIATION CULTURELLE DU PLATEAU - MEUDON LA FORET (92) *** BIBLIOTHEQUE - FRESNES
(92) *** THEATRE DU VAL D'OSNES - ST MAURICE (94) *** MAIRIE - AUVERS SUR OISE (95)
*** MJC - CERGY (95) *** MJC - HERBLAY (95) *** ECOLE - SEUGY (95) *** MAISON DE QUARTIER - L'ISLE ADAM (95) *** THEATRE UVOL - ST OUEN L'AUMONE (95) *** MAISON DE QUARTIER - ST LEU LA FORET (95) *** MAISON DE QUARTIER - AUVERS SUR OISE (95) *** ECOLE AUVERS SUR OISE (95) *** SERVICE CULTUREL - VIGNY (95) *** SALLE DES FETES - SAGY (95)
*** SERVICE CULTUREL - VAUREAL (95) *** ECOLE ELEMENTAIRE - OSNY (95) *** ECOLE - PARMAIN (95) *** SALLE DES FETES - FREPILLON (95) *** ECOLE - BETHEMENOT LA FORET (95)
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