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Rémi, le tout petit
Découvrez sur You Tube : Rémi, le tout petit

Un spectacle de peinture, de musique et de
conte en direct

Spectacle sur l’indifférence et les différences

Spectacle de peinture ,
De conte et dessins projetés
dans un univers de musique de
Pierre-Yves Prothais (marimba, percussions,guimbarde, sanza)
Avec Jérôme Côme( peintre)
et Christine Burnet (conteuse)
(à partir de 4 , 5 ans en scolaire)

Au milieu de sa boîte de peintures ,
Rémi trace, dessine son histoire d’enfant
Souvent tout seul.

Thème
Dans chaque classe, dans chaque groupe on rencontre souvent
un enfant qui reste seul à la récréation, seul aux activités.
Soit il s’isole volontairement, soit les autres l’évitent, il est
différent.
Rémi, lui, est le plus petit de sa classe,
Il ouvre sa boîte de crayons et part avec les couleurs.
IL trace, dessine, gribouille, en rond, de long en large, dépasse
les marges, recouvre les bords du cadre pour s’évader et
rêver.
Le rêve s’exprime au travers de sa peinture , son seul moyen
pour échapper aux rires des autres, aux jeux violents de la cour
de récréation.
Pour éviter le ballon de football, Rémi peint.
Pour rencontrer les yeux de Mylène, Rémi peint.
Mylène , c’est sa seule amie. Le regard de Mylène dépasse l’arc
en ciel, le bleu du ciel, …elle l’aide à ranger ses crayons dans la
boîte.
Par la fenêtre, Rémi aperçoit le vert de la prairie, le bleu du ciel
…. les ombres des arbres qui se découpent, …
Il aimerait traverser le miroir et affronter les autres .
Mais pas si facile….

L’écriture
Une histoire simple, un voyage initiatique à travers les couleurs.
Des couleurs qui crient, chantent, dansent, sautent, soulignent,
étreignent les mots que Rémi ne peut prononcer.
Tous ses mots passent dans les coins de la page blanche, en
bleu, en vert, en rouge par des lignes, des traits, des taches qui
éclaboussent, des points qui cognent , tremblent, frappent,
glissent, tombent mais se relèvent. Coup de crayons ou
coup de pinceaux, les couleurs s’élancent à la
recherche du plus beau rêve de Rémi.
Comme dans un musée, les spectateurs peuvent
prendre le temps de regarder l’univers de Rémi.
Comme dans un travelling, ils quitteront la salle en
survolant les peintures de Rémi.

Mise en scène :
Le conte dit, le peintre raconte avec l’image et les couleurs. Une
rencontre passionnante, qui suscite des questionnements mais
qui rassemble autour d’un seul personnage : Rémi, le tout petit.
Deux personnes pour raconter cette histoire ;
un peintre qui prête sa main à Rémi
une conteuse qui prête sa voix à l’univers de Rémi. Elle raconte,
lui dessine.

L’univers sonore
Mais quel son peut-elle faire ?

La peinture a aussi un univers sonore, à nous de le
trouver. Traduire les bruits du pinceau qui glissent sur la
toile, des couteaux qui grattent, les sonorités des
couleurs, le rire des autres enfants, la colère de Rémi.

A travers chaque couleur, Rémi nous fait ressentir son
humeur. L’univers sonore créé par Pierre-Yves Prothais
est au service des émotions de l' enfant.

Scénographie
Des Tableaux à la verticale comme des toiles de maître , des
transparents où Rémi peint. On le voit au travers, on suit son
mouvement dans les lignes de sa peinture. Les toiles bougent,
se superposent, changent et donnent une profondeur au
dessin. Grâce à la vidéo qui filme le dessin à plat, on aperçoit les
montagnes, les plaines qui se transforment sans cesse. L’image
projetée devient géante. Le spectateur est happé dans ce
monde de lignes et de couleurs. Des aplats de noir profond,
striés par des griffes blanches, des taches de rouge étalées,
…deviennent forêt, arbres, masques, chouette,….Chaque
instant est une surprise qui nous emmène vers un nouveau
monde, celui des couleurs.

A travers ce voyage, Rémi se
construit et grandit.
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Fiche technique
Espace scénique : 7 à 8 m sur 6 m
Vidéo, caméra et écran et tapis de danse fournis par la
compagnie, occultation obligatoire
Trois heures de montage, plus une heure de préparation des
couleurs
Jauge : 150 ou plus si gradin (à voir avec organisateur)
Prévoir des petites mains pour le nettoyage des peintures après
chaque séance.
TECHNIQUEMENT Autonome

Devis sur demande

Lieux de tournée 2014/2015/2016
Muzillac, Suresnes, Lifré, Limoges, Mordelles, Saint
Avé, Montours, Dieppe, Pacé, St Etienne du Rouvray,
Saint Saturnin, en Mayenne...
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