Au-dedans
la forêt
Immersion sonore

Au-dedans la forêt
Au-dedans la forêt, nouveau texte de Daniela
Ginevro met en scène trois enfants. Un grand
garçon fragile et ses deux petites soeurs, isolés
au coeur d’une forêt. Sans parents, livrés à euxmêmes mais déterminés et soudés.
Avec pour seule compagnie, la
nature. Réconfortante, rassurante
si l’on s’y enfonce au point de s’y
fondre. Hostile et dangereuse
quand on en oublie les lois.
Car de l’autre côté, à la lisière, les
règles sont différentes. Au sein
de la "civilisation" prévalent les
préjugés sur ces enfants qui ne
correspondent pas à la "norme".
Sur ces êtres étranges qui ont fait
le choix de sortir du cadre. Dans ce
monde dit adulte, certains tentent
pourtant de maintenir des liens,
d’établir des ponts, de concilier
enfance et liberté, enfance et
société.

Un récit poétique et métaphorique
sur la différence, "l’a-normalité" qui
pose la question de la sauvagerie.
Qui de la forêt ou de la société est
la plus sauvage ?

LES SUITES POSSIBLES
Un moment de rencontre entre
les artistes et les spectateurs
peut être organisé à l’issue de la
représentation.
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Les spectateurs seront équipés
d’un casque audio.

ÉGALEMENT
EN TOURNÉE
LES SPECTACLES
Taama dès 12 mois
Canto dès 18 mois
Tiébélé dès 18 mois
Cache-Cache dès 2 ans
Carcasse dès 13 ans

LES PETITES FORMES
Rouge, fil rouge dès 2 ans
Alba dès 2,5 ans
Déluge dès 12 ans
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Le Théâtre de la Guimbarde crée des spectacles
qui mettent en résonance le monde des enfants
et celui des adultes. La compagnie s’adresse aux
enfants – des tout-petits aux adolescents – et leur
offre un moment de rencontre artistique unique
qui éveille des émotions et ouvre des questions.
La Guimbarde porte un regard curieux et
bienveillant sur le tout-petit spectateur. La
compagnie est, en Belgique, à l’initiative d’une
création théâtrale à destination des enfants
de 0 à 3 ans et poursuit un travail de recherche
passionnant vers ce public spécifique.
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