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Joigny Vivre sa ville
THÉÂTRE■ La troupe Par ici la compagnie est en résidence à Joigny depuis le début de l’année 2014

Le défi d’un spectacle pour enfants

Sabrina Huard
sabrina.huard@centrefrance.com

T rouver des sons qui par
lent aux enfants. Un décor
qui leur évoque quelque
chose, des costumes qu’ils

sauront interpréter. Sans oublier
de susciter l’intérêt des adultes
qui les accompagnent. Trouver
le tempo idéal pour capter l’at
tention de chaque spectateur,
quel que soit son âge.

C’est le défi que s’est lancé la
troupe Par ici la compagnie. En
résidence à Joigny depuis un an
(lire par ailleurs), elle présente
ce soir sa création : Sacré silen
ce. D’après la pièce de Philippe
Dorin, les artistes ont créé un
spectacle ouvert à tous dès l’âge
de 4 ans.

« Le niveau
de compréhension
n’est pas le même
selon l’âge »

« On l’a montré à des classes
d’élèves âgés de 78 ans et ils
réagissent aussi très bien, indi
que Marianne Duvoux, metteur
en scène. Après, le niveau de
compréhension n’est pas le
même selon l’âge. Les enfants
vont se raccrocher à des élé

ments différents. Les plus petits
vont être attirés par les ballons,
vont rire lorsque le personnage
de l’Echo répète tout. Les plus
grands s’interrogent sur la peur
de l’autre, la tolérance ».

Pour relever le défi, la troupe a
rencontré des enfants (à Joigny,
mais aussi à Dijon et à Saint
Marcel) à chaque étape de la
création du spectacle. La pièce
est basée sur le son et la com
munication. Elle relate la ren
contre d’un marchand et de son
écho, sa seule compagnie. Un

vrai défi pour le régisseur Ruddy
Fritsch qui a enregistré ou créé
près de 80 sons. « La différence
avec un public adulte, c’est que
les enfants identifient plus ou
moins les sons selon qu’ils les
ont déjà entendus ou non », ex
plique Antoine Linguinou, co
médien. Marianne Duvoux a
travaillé sur ce point avec des
écoliers du ClosMuscadet. « Ils
devaient dessiner ce qu’ils en
tendaient », indiquetelle. Y
compris le silence.

Des ballons pour
symboliser les sons
Le décor, lui, se réduit à une

charrette. Et à des ballons de
baudruche. « L’idée étant d’en
fermer les sons dans des conte
nants, nous avons choisi, plutôt
que des boîtes, des ballons, ex
plique Marianne Duvoux. Il y en
a qui tombent, d’autres qui
montent, pour symboliser la lé
gèreté de certains sons ».

L’avantage majeur de ce décor
minimaliste est qu’il est facile
ment transportable. De même
que la régie, qui est autonome.
Cela rend donc envisageables
de futures représentations dans
les établissements scolaires, par
exemple. ■

■ INFO PLUS

Ce soir à Debussy. Par ici la
compagnie donnera son specta-
cle Sacré silence pour la premiè-
re fo i s ce vendred i so i r, à
20 heures, à la salle Claude-De-
bussy de Joigny. Tarif : 5 € ; gra-
tuit pour les moins de 12 ans.
R e n s e i g n e m e n t s a u
03.86.62.11.05.

La troupe Par ici la
compagnie, en résidence à
Joigny, propose ce soir la
première de son spectacle
Sacré silence, accessible
dès l’âge de 4 ans.

SONORE. Lorsque le marchand (Antoine Linguinou) rencontre son écho (Leïla Déaux), dans le désert. PHOTO D.R.

Par ici la compagnie est en résidence à Joigny depuis début 2014 et pour
encore deux ans. Elle occupe un pavillon situé sur l’ancien site militaire
du 28e Groupe Géographique. C’est là qu’est né le spectacle Sacré silence.
Mais pas seulement. « On a un peu explosé notre quota d’heures ! »
sourit le comédien Antoine Linguinou. La troupe a participé à
l’inauguration de la médiathèque, a donné le spectacle La petite histoire
à la salle Debussy, participe aux Nouvelles activités périscolaires
en initiant les écoliers au théâtre. Elle a pris part à la commémoration
du 11-Novembre et à des activités dans le cadre du Contrat local
d’éducation artistique (CLEA). Dans son pavillon, où elle travaille et stocke
son matériel, elle accueille, dès que possible, d’autres troupes et artistes
qui peuvent ainsi, à leur tour, intervenir à Joigny.

■ Le riche bilan d’une année à Joigny

CONCOURS DE MARQUE-PAGES

CRÉATION. Jusqu’à same-
di. La médiathèque de Joi
gny organise un concours
de marquepages ouvert à
tous. Ils doivent lui être
amenés avant le samedi
7 m a r s , m e s u r e r 2 1 x
6,5 cm et illustrer l’un de
ces mots : amalgame, bra
vo, cibler, grisgris, inuit,
kermesse, kitsch, sérendi
pité, wiki, zénitude. Règle
ment complet sur le site :
www.villejoigny.fr ■

ÉLECTIONS. Déplacement. Les diman
ches 22 et 29 mars, auront lieu les
élections départementales. Les bu
reaux de vote seront ouverts de 8 à
18 heures. La mairie de Joigny met en
place un service gratuit pour permet
tre aux personnes qui ne peuvent le
faire par leurs propres moyens de se
rendre à leur bureau de vote. Inscrip
t i o n a u 0 3 . 8 6 . 9 2 . 4 8 . 1 8 o u a u
03.68.33.92.20. ■

… n’est candidat
à rien
Une passante a fait sourire

le P’tit Maillotin, hier matin. Il était posté près de
l’entrée du marché d’une ville voisine de la sienne.
Armé, comme souvent, d’un stylo et d’un support en
papier dans l’espoir d’y coucher quelque information,
il a vu arriver vers lui une dame qui tendait la main,
avec l’air presque distrait. Au bout de quelques
secondes, elle a été surprise de ne rien voir arriver.
« Ah, j’ai cru que vous tractiez ! » a-t-elle rigolé. Hé
non, le P’tit Maillotin n’est pas candidat. Mais il veut
bien élire cette rencontre parmi ses préférées.

LEP’TIT
MAILLOTIN

L’harmonica
n’attire pas
CONCERT. Pas facile d’attirer les auditeurs
un mercredi après midi. Très peu de personnes
sont venues à la salle des ChampsBlancs
écouter JeanClaude Clermontel jouer
de l’harmonica, avanthier. Président
de l’Association des amis du musée
encyclopédique, il a souhaité faire connaître
son association par le biais d’un concert
d’harmonica diatonique, instrument dont
il joue depuis des années. Avec lui, les rares
auditeurs présents ont pu redécouvrir des
refrains des chansons françaises, mais aussi
visiter les quatre coins de France grâce
à des airs populaires de nos régions. ■

■ EN BREF

MÉDIATHÈQUE ■ Jeux
La médiathèque de Joigny (pla
ce du GénéralValet) propose un
aprèsmidi axé sur le jeu, ce
vendredi de 14 à 18 heures. Ma
rieChristine Roux, de la société
Didacto, viendra avec ses jeux
coopératifs, de logique et bien
d’autres surprises encore. L’ani
mation est gratuite. Renseigne
ments au 03.86.91.47.52. ■

HORAIRES ■ Piscine
La piscine intercommunale du
Jovinien est fermée jusqu’au di
manche 8 mars. Cependant,
dans le cadre de la Journée de la
femme, l’entrée sera gratuite
pour les dames du lundi 9 (date
de sa réouverture au public) au
dimanche 15 mars. ■


