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.Une'fable poétique sur le cycle de la vie
Après le succès de Comment ai-je pu tenir là-dedans, Jean-Lambert wild,
direèteur de la Comédie de Caen, présente sa nouvelle création jeune public.

Mon amoureux noueux pommier est
une nouvelle collaboration avec les
artistes qui l'accompagnent depuis
des années. Stéphane Blanquet en
tête, plasticien créateur de l'univers
.visuel de La chèvre et War sweet war
entre autres (repris au mois de février
à la Comédie de Caen d'ailleurs),
mais aussi Jean-Luc Therminarias et
Léopold Frey pour la musique et Fran
çois Royet pour la vidéo. " Je crois
à l'esprit de troupe, explique Jean
Lambert-wild. Donc certains de mes
collaborateurs travaillent avec moi
depuis plus de 20 ans, comme Re
naud Lagier aux lumières...

Le dispositif narratif est identique à
celui de La chèvre. Un narrateur en

voix off (le comédien Michel Bozon
net) assume le récit et un seul per
sonnage sur scène traverse le pla
teau sans dire aucune parole. Ce
personnage, face au pommier, re
viendra sur les quatre saisons de
sa vie... C'est l'histoire d'un arbre,
mais c'est aussi l'histoire d'un fruit,
indique Jean Lambert-wild. Une
pomme qui lui pousse comme une
fille, une pomme qui lui rappelle qui
il fut dans une autre vie. ,.

Le metteur en scène préfère pro
posei' aux enfants des spectacles
poétiques qui posent des questions,
notamment celle du cc rapport au
temps et à la vie .. plutôt que de pro
poser des réponses et passer des

messages. Sur le plateau, place à la
féerie avec des effets d'optique et de
)a projection en 3D sur des décors
réels. Ces trois niveaux d'image cor
respondent à trois niveaux.de narra
tion. Pour Jean Lambert-wild. " c'est
la combinaison de ces trois niveaux
d'image qui construit le sens de la
fable ».

Jusqu'au vendredi 8 février, mar
di 29 janvier, jeudi 31, mardi 5 février
et vendredi 8, à 14 h et 19 h 30, ven
dredi 1er février, lundi 4 et jeudi 7,
à 10 h et 14 h, mercredi 6 février à
14 h 30 au Théâtre des Cordes, 32,
rue des Cordes. De 4 à 24 €. Tél.
02 31 46 27 29.


