LES MARIONNETTES CHANTENT LA NATURE
Comédie musicale en marionnettes sur la nature et l’environnement
« Les déchets, faut les trier, ne
jetez pas tout à la fois,… ».

Le slogan d’une publicité vantant
les mérites du tri sélectif ?
Presque.
Ce ginglet est le refrain d’une des
nombreuses chansons qui
rythment une récente création du
Centre Régional de la Marionnette
en Nord – Pas-de-Calais :
« Les marionnettes chantent la
nature ».
Ce spectacle se présente comme une comédie musicale dont les
acteurs sont des marionnettes, mais aussi des comédiens masqués ou
non, qui chantent de grands thèmes de la protection de la nature et de
l’environnement
La représentation commence par la répétition des refrains des chants :
un des marionnettistes, tout de noir vêtu, se mue en un chef de chorale
composée de spectateurs, petits et grands. Des chansons très simples
écrites pour le spectacle, mais aussi des paroles originales sur des airs
plus connus. Trois jeunes Ron chinois : Gaëtan De Clerc, Daniel Effet et
Anthony Fleming ont également composé les jolies mélodies qui
occupent notamment les interludes réservés aux changements de
décors. La musique est omniprésente pendant une heure.
En quatre tableaux, les marionnettes, par des mises en situation
explicites, font comprendre,
Avec un vocabulaire accessible à tous, l’importance de la sauvegarde et
de la protection de l’environnement ; ils suggèrent les comportements
individuels ou collectifs à adopter pour un meilleur équilibre écologique:
- en ville, les véhicules bruyants, polluants,
dangereux, gênent en priorité les enfants
Et les personnes âgées.
- dans la cuisine de la maison, la machine à laver
est « allergique » aux phosphates et
Les poubelles, pardon, les « bacs », n’avaient pas
n’importe quoi, il faut pratiquer le « tri sélectif »
des déchets !
- enfin, dans la campagne, certains cultivateurs
dispensent allègrement engrais, désherbants
Et défoliants, polluant cultures et nappe phréatique, tout cela pour
lutter quelquefois contre de simples et jolis pissenlits !
C’est ainsi que le Centre Régional de la Marionnette surfe en chansons
sur la vague verte pour le plus grand plaisir des enfants.
Précisons que ce spectacle a été monté grâce à la participation des
collectivités locales (Conseil Régional Nord – Pas-de-Calais, Conseils
Généraux du Nord et du Pas-de-Calais, Ministère de l’Education et ville
de Ronchin) ; depuis sa création en 1998, plus de 12 000 spectateurs
ont pu
L’applaudir notamment dans la salle du théâtre de marionnettes de
Ronchin.
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