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Wafels
Un spectacle tout public familial à partir de 5 ans

!

Une histoire qui vient du Nord,
une histoire bouleversante
écrite et racontée par Christine Burnet
dans un contexte de gourmandise.
Avec le regard complice de Jérôme Côme
Dans le cadre du festival St Lyphard
à La Ferté Bernard (72)
samedi 25 mai 2019 15h30 et 17h30
dimanche 26 mai 2019 13h30 et 16h

Wafels
Nouvelle formule
Christine Burnet parle de son pays, la Belgique, petit point perdu dans l'univers.
Elle parle de Malvoisin, petit point perdu sur la mappemonde.
Un pays qui parfois se divise en deux, mais une seule chose rassemble tous les
habitants, c'est la gourmandise: les wafels!
Le spectacle "Wafels" est une nouvelle façon pour Christine Burnet de nous
livrer l'histoire de "feuille de mouche". Une histoire bouleversante d'une petite
fille née à Malvoisin, à la campagne.
Tout en concoctant une recette de "wafels", délicieuse gourmandise belge,
Christine Burnet nous la raconte.
Projet autour des "wafels"
Une équipe de bénévoles fait la recette la veille ou avant le spectacle et à la
sortie du spectacle, les bénévoles deviennent les assistants et offrent à tout le
monde les "wafels".
Une façon d'allier le goût des mots et le goût des bonnes choses.
Une manière agréable de rassembler des personnes autour d'un seul projet.
Le plaisir des émotions
Un enfant ne triche pas avec ses émotions.
Le travail théâtral, la mise en scène, l'accompagnement de la comédienne autour
de Feuille de mouche a été à la recherche de cette vérité de l'enfance.
C'est le conte qui s'est imposé parce qu'il recèle en lui toutes les possibilités
quant aux émotions.
L'écriture, si loin des faux semblants, a appelé la sobriété du conteur d'histoires
qui, là, n'a qu'un rôle à jouer: celui de nous emmener au coeur de l'âme d'une
enfant à la découverte "du monde"...
Jean-Luc Bansard du Théâtre du Tiroir
Extraits de texte
Aujourd'hui, ça grouille dans mon plafond,
ça me chatouille des orteils aux oreilles,
Sans doute l'araignée de ma mémoire qui me gratouille une histoire !

Une histoire qui vient du Nord, comme moi, de mon pays, petit point perdu
sur l'univers, une tête d'épingle....quand j'étais petite, j'étais terrorisée à
l'idée d'habiter une tête d'épingle....
La Belgique.....
Si je suis là aujourd'hui , c'est pour vous raconter la recette des Wafels, la
recette que ma maman cuisinait tous les samedis après-midi.
Quand elle cuisinait, elle chantait :
"Elle s'appelle Feuille de mouche,
Parce qu'elle a des yeux de mouche
Et des oreilles en feuille de chou
Et voilà, ça donne Feuille de mouche..."
A Malvoisin , c'est la petite Caroline
qu'on appelait Feuille de mouche
Elle est la seule à avoir ce surnom
Ceux qui l'ont choisi avaient certainement 12 ans,
Feuille de mouche avait 7 ans
Feuille de mouche , c'était mon surnom
Je m'appelle Caroline
J'habitais Malvoisin
petit village qui ne ressemble à rien,
ratatiné comme une vieille orange,
gros comme un petit village .
La première chose que l'on aperçoit
Quand on y arrive, c'est le cimetière tout au-dessus des maisons
On dirait qu'il se repose sur les toits!...
Le texte de Feuille de mouche a reçu le premier prix d'écriture de Théâtre pour enfants en
Belgique, prix décerné par la SACD

Presse:
"Inspiré de témoignages recueillis dans des écoles de la province de Namur et de
Luxembourg, ce remarquable travail de dramatisation évoque avec vérité,
l'imaginaire, la tendresse et la violence d'une enfance rurale d'aujourd'hui."
Chambre du Théâtre de l'Enfance et de la Jeunesse, Bruxelles
Espace:

Tout espace convient, une grande ou petite salle,
sous un préau, dans une cour,
au coin du feu , chez l'habitant...
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