WAREMME
Cache-cache artistique et voluptueux
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Les deux comédiens savent y faire avec les tout-petits. ÉdA
Dimanche, le Théâtre de la Guimbarde a fait escale au centre culturel
de Waremme avec la pièce «Cache-cache», pour les 1 à 5 ans.
La peur. La surprise. Mais surtout le rire. Pierre Viatour et Sara Olmo,
comédiens du Théâtre de la Guimbarde, nous ont fait passer par toutes les
émotions. Enfin, surtout les enfants: le spectacle Cache-cache était dédié au
jeune public et même au très jeune public, dès 18 mois.

Un spectacle tout en douceur, qui nous a emmenés à travers chaque étape
que l’on rencontre avant le sommeil: le jeu, l’inquiétude, la fatigue et ce, à
travers le bien connu jeu de cache-cache. Le tout avec une grâce et une
facilité déconcertante de nos deux comédiens.
Primé en 2017
Mêlant gymnastique acrobatique aux réactions enfantines que suscite le jeu,
le duo a captivé les jeunes pousses dont le rire a résonné pendant
presqu’une heure dans la salle des douches du centre culturel de Waremme.
Passé par les «Rencontres théâtre jeune public de Huy» en 2017, le
spectacle avait été très bien reçu et avait d’ailleurs remporté le prix de la
ministre de l’Enfance. Depuis, l’agenda du spectacle s’est décuplé: des
représentations en Angleterre, en Suisse… Cache-cache s’exporte autant qu’il
transporte.
«Ici, c’est notre espace et on n’empiétera pas le vôtre», commençait Pierre.
Si les tout-petits ont parfois eu du mal à contenir leurs émotions et leur
envie de se joindre au jeu, la magie du spectacle a suffi à les convaincre et à
leur fait passer un magnifique moment en famille.
Le Théâtre de la Guimbarde se veut une référence dans le théâtre jeune
public. Avec quelques passages en crèche, afin de côtoyer le public au plus
près, l’équipe sait ce qu’elle fait et où elle va. Et elle le fait avec brio…

