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Jeune public

Le uoyage sans paroles

CULTURE A,cIUaIiIé

de Mademoiselle Ghuchu
De mime en mime,
Anne Chiumo et son
Garance Théâtre, se
Gonsacre désormais au
jeune public, notam-
ment dans les écoles.
Elle sera cette semaine
au Théâtre de
I'Astronef, à Marseille'

TFIMIDE et tranquille,
I ,ou,. en mooes'e eï
I pr"rqu'.T-ùcée, Anne

Chiumo préfère souvent se
Iaire et laisser la parole aux
autres. Ce quine veutpas di-
re qu'elle n'a rien à dire.
C'est donc tout naturellement
que, pour satisfaire à sa pas-
sion artistique, elle s'est
orientée vers 1e mime, viaune
formation à l'école phocéen-
ne dumime qui I'entraîne, en
I 983, au sein de la troupe du
théâtre de la Nef.

Les spectacles se suivent,
avec quelques incursions
dans le théâtre < parlé >; dans
la rue (notamment le métro),
le théâtre d'objets (avec le
Théâtre de Cuisine sur
Op ér ati o n Jules Verne), s' ini-
tie à al marionnette avec
Alain .Recoing du Théâtre
aux mains nues. Anne
Chiumo est également inter-
venante à l'Ecole ptofes-
sionnelle d'acteurs (EPDA)
et enseigne également, à
I'IUFM, I'expression dra-
matique aux futurs profes-

Mad,emoiselle Cbùchu, sans mot dire, ddcide de partt
à l'auenture. Et les enfants la suiaenl dans sa découaerte

du rnime.,,

seurs des écoles.
Un parcours qui l'amène

tout naturellement à créer en
1999 sa propre structure, le
G ar an c e Th é âtr e, qui lui p er -
met de mener son projet ar-
tistique de manière autono-
me, et de se consacrer à un
public qu'elle voulait appro-
cher et < accrocher > depuis
longtemps : les minots, de 3
à 6 ans, auxquels ellepropo-
se, via les écoles maternelles
et en partenariat avec
l'Astronef, scène du centre
hospitalier Eduard Toulouse,

à Marseille, un spectacle de
mimè, < Mademoiselle
Chuchu e n v oy age >, une his-
toire d'aventure en mime et
marionette où elle arbore ma-
rinière, enfourche ùn bateau,
fait naufrage, est avalée par
un monstre main, rencontre
un pantin farceur et un ami-
oiseau. Une métaphore de la
vie. pas toujours facile, mais
avec toujours I'espoir.

Mais le contact ne s'arrête
pas après les 30 minutes que
dure la représentation :

Mademoiselle Chuchu, de re-

tour de voyage, décide de ra-
conter ses péripéties dans un
livre que Anne confie, en fin
de spectacle aux enfants qui
l'ont l'ue de terminer cette
histoire ; une manière ludique
d'aborder l'objet livre (les or-
ganisateurs de Lire en Fête,
encore aujourd'hui au Parc
Chanot, approuveraient cet-
te démarche), et ile prolonger
l'aventure sur un plan plus
pédagogique. Des ateliers de
pratique artistique du mime
sont également dans le pro-
longement de I' interïention,
et ont pour but d'utiliser la
spontanéité enfantine pour
expliquer le passage < de la
créativité à la création >, ou
comment le corps devient un
moyenpour expnmer sapen-
sée et la représenter sous
formes de saynètes structu-
rées.

Pôur permettre au grand
public de découvrir sa dé-
marche, Anne Chiumo et
I'Astronef proposent, au mi-
lieu des séances scolaires sur
des projets pédagogiques dé-
jà en cours (notamment avec
l'école Kalliste) qui se dé-
roulent cette semaine, une
séance ouverte au grand Pu-
blic ce mercredi.

D.B.

Mademoiselle Chuchu en
voyage, le 24110 à 15h à
l'Astronef, Marseille.
04.91.96.98.72. Ciontact
Garance
04.91.48.30.39.

Théâtre :


