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Avec « Occupé ! », les artistes viennent jouer au pied des immeubles
PUBLIÉ LE 21/09/2012
| VIE LOMMOISE |
Zo et Pi, deux personnages effrontés, débordant d'imagination, n'ont pas de mal à obtenir l'attention

et la complicité du jeune public. Très expressifs, ils entraînent les jeunes spectateurs dans leurs découvertes et leur fantaisie,
grâce à une gestuelle précise et enlevée, pleine de fraîcheur.
Quelques mots, comptines ou onomatopées suffisent à comprendre les scènes très visuelles, et poétiques. En soulevant un
à un, les tissus soyeux, colorés, légers, qui deviennent tour à tour doudou, bébé à bercer, mer ou océan, ils découvrent un
coffre mystérieux.
Que contient-il ? « Un doux rêveur en peignoir, un prince charmant ou la lune, enfuie de la nuit ? » Pendant plus d'une demi-heure, Zo et Pi tiennent en haleine le public, de très jeunes enfants conquis, qui partagent leurs émotions.
Les deux artistes de la compagnie La Minuscule Mécanique ont participé à l'opération de décentralisation culturelle de la
Maison folie Beaulieu, qui cherche à toucher un maximum de Lommois, en allant à leur rencontre, au pied des immeubles.
Dans une yourte

Une yourte devient ainsi salle de spectacle pour l'occasion, donnant un charme intimiste au spectacle. Celui-ci, joué deux
fois, dans le quartier du Marais, puis dans celui de la Mitterie, est un succès, faisant salle comble à chaque séance.
La maison Beaulieu a atteint son but et propose, prochainement, dans le même esprit, « Mercredi, j'emmène mes parents »,
quatre spectacles présentés aux jeunes scolaires, le mardi, dans le but de les inciter à y retourner le lendemain, ou le samedi
suivant, en famille.

A. W. (CLP)

Maison folie Beaulieu, place Beaulieu à Lomme ; Tél : 03 20 22 93 66 ou www.ville-lomme.fr.
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