C'EST LES VACANCES

De drôles d'animaux
s'invitent sur scène
eux étranges bestioles, touràtour
flamant rosé ou papillon. Elise
Ricadat et Anne-Cécile Grenot,
chorégraphes et danseuses réunies au
sein de la Compagnie Bipède, interprètent « Plume, branche, plouf! Drôles
d'espèces... »jusqu'au 7 avril à la Folie
Théâtre, dans le XIe arrondissement.
Un spectacle destiné aux tout-petits,
où la nature se révèle enchanteresse et
poétique. « Nous ne racontons pas une
histoire, expliquent les deux artistes.
On crée un univers qui fait travailler
l'imaginaire.»
Au détour d'une balade en forêt, elles
plongent dans le monde aquatique,
puis se métamorphosent en oiseaux à
grandes pattes, avant de devenir insecte. « L'étemelle transfonnation de la
nature, résument-elles. C'est un
monde toujours vivant, toujours en
mouvement. »Ets'il misesurle symbolique, le spectacle n'en reste pas moins
accessible. A chacun de comprendre
ce qui se passe sur scène comme bon
lut semble. « Quand nous interprétons
des flamants rosés, certains y voient
des fleure », racontent-elles.
Quarante minutes de grâce. La magie
opère,les petits SQntsubjugués.«Le fait
de voir les corps danser, la proximité
entre la .scène cl las spectateurs suscitent la curiosité, l'arlôis, certains nous
louchent», sourient-elles.Toutes deux
apprécient de jouer devant un jeune
public. « Plus vivant, plus spontané

Plume, branche, plouf ! Drôles d'espèces... » à la Folie Théâtre, un spectacle poétique
qui subjugue les tout-petits.
(LP/THOMAS CASSAGNE.I

Elise Ricadat et Anne-Cécile Grenot.
Pourtant, « Plume, branche, plouf!
Drôles d'espèces... » séduit les petits
comme les parents, Un spectacle de
danse pour enfants qui fait rimer originalité avec qualité : pas si courant!
AURELIA BLANC

H « Plume, branche, plouf ! Drôles
d'espèces... » Du lundi au vendredi à
10 h 30 pendant les vacances,
mercredi à 10 h 30 et samedi à 16 h 30
jusqu'au 7 avril à la Folie Théâtre,
6, rue de la Folie-Méricourt, Xl°.
7 € à 9 €. A partir de 1 an.

