Touléger,
spectacle de marionnettes
sur le thème de l’air,
monté en collaboration avec
le Palais de l’Univers et des Sciences
de Cappelle la Grande

Rien ne va plus sur Nemanquepasd’air . La bouche
s’asphyxie, les ailes du moulin sont bloquées, l’accordéon
émet des sons tellement ralentis qu’ils en sont discordants
et le ballon est « raplapla ». Quand tous sont
définitivement à cours d’air, les marionnettistes décident
de les sauver. Ils essaient tout d’abord de leur redonner
vie en soufflant à travers une paille, mais cela est
insuffisant. Alors leur vient une idée.

Les éléments sont une composante essentielle de la vie sur terre et c’est donc
tout naturellement que la thématique de l’air s’est imposée

Ils construisent une fusée, y installent les quatre
personnages et après y avoir fait des réserves d’air,
l’envoient dans l’espace, voyage qui s’effectue grâce à un
film d’animation.

Ce qu’en disent les spectateurs :

La fusée se pose d’abord sur la planète têtenlair, sur
laquelle la bouche rencontre un drôle de personnage qui
lui pose toujours les mêmes questions ; elle a l’impression
de devenir folle ; non, elle ne peut pas vivre ici ;
remontons dans la fusée !
La fusée se pose ensuite sur planète courant d’air, mais là
le moulin n’arrive pas à tenir debout, il se fait souffler par
l’air déplacé par une porte qui ne cesse de claquer.
Deux autres planètes ne se montreront pas plus
accueillantes : pas un souffle d’air pour les habiter,
impossible de survivre dans ces conditions !
C’est finalement la terre qui sera l’ultime destination de la
fusée et accueillera les exilés.
Ils y respireront à leur aise, produiront leurs sons, se
gonfleront, feront tourner leurs ailes… mais pour combien
de temps ?

Leur décision est prise, ils ont déjà dû fuir
Nemanquepasd’air , cette fois ils feront tout pour
conserver le « bon air » de la terre afin d’y vivre
à nouveau heureux !

De plus, si nous avons conscience d’utiliser l’eau, d’allumer du feu et que la
terre nous fait vivre, nous usons de l’air, constamment et de façon vitale, mais
à notre insu !

Le pays qui ne manque pas d’air est un endroit extraordin’air
Spectacle vivant, des personnages colorés réels, enjeu environnemental, trame
intéressante à retravailler en classe
Touléger est un spectacle drôle et inventif, basé sur l’importance de l’air dans nos
vies. Cet élément imperceptible est grandement nécessaire à notre survie. Il est
précieux et il ne faut donc pas le polluer.
Des jeux sur le langage et les différentes expressions « aériennes » contribuent à
passer un bon moment.
Des marionnettes vivement colorées, mais aussi des comédiens à l’humour implacable
font rire les petits comme les grands.
Ce spectacle à visée éducative amusera beaucoup les enfants !
Ils en ressortiront certainement plus « v’air » !

Touléger ? une vraie bouffée d’oxygène !
Visionnaire il met en scène des personnages colorés plus vrais que nature sur fond
de ballades musicales à l’accordéon. Il nous fait réfléchir sur le devenir de notre
planète : quelle serait notre vie sans air ? à méditer…
Un spectacle qui ne manque vraiment pas d’air !

