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de Florence Guiraud

Adaptation théâtrale de Richard Malègue
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Après avoir réalisé des spectacles scientifiques,
Richard Malègue, le metteur en scène, adapte le
livre illustré de Florence Guiraud, Malingà, édité
au Seuil. Ce livre nous a été conseillé par
Claudine André, la responsable de la réserve
naturelle de Lolaya Bonobo où Valérie Brancq,
la comédienne du spectacle, a fait de nombreux
séjours en tant qu’aide-soignante.

Lomako, bonobo de la réserve Lolaya

Ce spectacle s’adresse aux enfants de 3 à 7 ans et plus largement aux
parents. Les petits spectateurs découvrent ou redécouvrent les animaux
de la savane, de la jungle, et la vie des grands singes Bonobos. Ces
animaux-personnages sont parfois très humanisés à la manière du
Roman de Renart ou bien des Fables de la Fontaine. Ainsi, la reine des
Bonobos ne manque pas de nous transmettre de belles leçons de vie
rythmées par les chansons des animaux.

L’histoire

Dans la brûlante savane, les animaux ne sont pas tranquilles. En effet,
Croco, Rhino, Eléphant et même Buffle veulent être roi à la place du
pauvre vieux lion. Des luttes éclatent. Sur les conseils du fidèle perroquet, le roi part en voyage au pays
des Bonobos. En effet, on dit que la
reine des singes, Malingà, vit en parfaite harmonie avec tous ses sujets.
Epié par ses ennemis, le lion veut
connaître les secrets de cette reine.
Malingà parviendra-t-elle, grâce à ses
chansons, à ramener la paix et l’harmonie parmi les animaux de la
savane ?
Durée du spectacle : 45 mn.

La mise en scène
et la scénographie
Ce spectacle est tiré du livre du
même nom. Nous y avons ajouté
des chansons. Plus proche de
l’univers du conte, il se démarque des autres spectacles de la
compagnie Compas Austral plus
« scientifico-burlesques ».
Ici, avec l’aide d’un musicien et
bruiteur, la comédienne incarne
les différents animaux de la
savane et de la jungle grâce à un travail sur le mime et la voix. Parfois,
ces animaux sont humanisés afin de faire le parallèle entre le monde
des animaux et celui des hommes (organisation et problématiques
sociales). L’intensité du jeu de la comédienne est adaptée à un public
très jeune, cela afin de les tranquilliser et de les émerveiller.
Les décors représentent successivement, les toits d’une ville, la savane
et enfin la forêt vierge. Certains animaux protagonistes sont représentés sur des toiles ou
par l’intermédiaire de
masques. Le décorateur s’est inspiré de
l’illustratrice du livre
Malinga, qui ellemême s’est inspirée
de
l’univers
du
Douanier Rousseau.
Ce dispositif laisse
libre court à l’imagination des enfants.

Les thèmes pédagogiques

Fiche technique

A travers Malingà, les enfants découvrent les animaux d’Afrique et les
morales tirées de l’histoire. Voici les principaux thèmes pédagogiques
abordés dans le spectacle :

Durée du spectacle : 45 min

.
..
.

La découverte des animaux d’Afrique et plus particulièrement des
singes Bonobos.
Le lien entre les animaux et leur milieu naturel.
La nécessité et l’apprentissage du travail en groupe pour réaliser
des projets plus conséquents.
La cohabitation les uns avec les autres, dans l’écoute, le respect
et la fraternité.

Dans ce spectacle, les jeunes spectateurs prennent par ailleurs une part
active dans la reconstitution de chaque univers suggéré par certains
éléments de décors.
Enfin, par son jeu, la comédienne permet aux enfants de comprendre le
principe d’anthropomorphisme des animaux.

Public

: 3 – 7 ans

Espace scénique
: 4m x 4m.
Préciser si c’est à même le sol ou sur une estrade.
Son
: Fourni par la compagnie.
La comédienne peut jouer avec ou sans micro, suivant l’acoustique
du lieu.
Lumières
: Nous utilisons l’éclairage du lieu avec un renfort
que nous apportons. Mais si le lieu possède une installation spécifique,
merci de nous transmettre les coordonnées du responsable.
A titre indicatif, nous avons besoins de :
- Faces : ambre, blanc et bleu.
- Latéraux : ambre.
- Douche : bleu et blanc.
- Contres : blanc.
Le lieu du spectacle doit être disponible 2 heures avant le début de la
représentation pour l’aménagement et une petite répétition technique.
Avant le début de chaque
représentation, une petite
salle doit être disponible pour
la préparation de la comédienne et du matériel.

Les protagonistes du projet
L’auteur : Florence Guiraud

Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs,
Florence Guiraud débute par des images très réalistes de détails d’animaux et de nature. Elle travaille notamment pour l’exposition Les
Forêts du monde à la Grande Galerie de l’Évolution. Puis elle s’éloigne
du style réaliste pour donner à ses histoires plus de personnalité et de
chaleur. Ses premiers livres pour enfants en tant qu’auteur-illustratrice
seront édités aux Éditions Thierry Magnier puis aux éditions du Seuil,
Actes Sud, La Martinière et Casterman.

La comédienne : Valérie Brancq

Valérie Brancq se forme au théâtre à l’Atelier International de Blanche
Salant. Elle travaille depuis 2004 avec la Drôle Compagnie, compagnie
mixte axée sur le handicap et sa sensibilisation et où elle a appris la langue des signes, ainsi qu’avec l'Entreprise Noire, compagnie de théâtre
contemporain. Elle a aussi créé sa propre compagnie : Kaméléon Cie,
et un groupe de pop rock nommé « Pink Paniscus » dans lequel elle
chante ses propres textes.

Le comédien et musicien : Nicolas Lepont

Après un deug de musicologie et plusieurs stages de théâtre et de
clown (Samovar, espace Comme Vous Emoi) , Nicolas partage sa
vie entre la comédie dramatique et la musique. Comédien dans
Les Loufoques en concert et dans la compagnie Les Epis noirs, il
coécrit plusieurs spectacles mélangeant théâtre et musique dont
En Kroute (mise en scène de Pascal Tourbé).

La costumière : Laure Becquignon

Après une formation en arts appliqués, Laure Becquignon obtient un Diplôme des Métiers d'Arts
Costumier réalisateur à l’école Paul Poiret. Elle travaille pour le théâtre, le spectacle de rue, l’opérette, le spectacle pour enfants. Toujours à la recherche d'univers très différents, elle participe à
la fois à la création de l'esthétique et à la réalisation des costumes.

Les décorateurs : Audrey Valensi & Clément Boissières

Il scie, cloue et sculpte. Pour le spectacle Nature de la compagnie du même nom, il crée un environnement naturel : roche, arbres et grotte couverts de végétation. Pour Ainsi soient-ils de Fouzia
Lyamini, il construit un mobilier évolutif.
Elle dessine, peint et coud. Elle crée les masques et marionnettes pour deux créations théâtrales
de la Cie La Rigole, Circus Jerominus et Gaff aux Loups, et pour un film d'Ugo Mechri Ils s'aiment comme chiens et poules.

Le metteur en scène : Richard Malègue

Auteur et metteur en scène, il a notamment écrit et mis en scène
Le Passeur de rêve, conte onirique. Pour la compagnie Compas
Austral, il crée des spectacles scientifico-burlesques sur des thèmes environnementaux et pour un public familial. Il est aussi professeur de théâtre et de clown. Richard a étudié l’art dramatique, le
clown, mais aussi… les sciences. Le Muséum National d’Histoire
Naturelle l’a accueilli en tant que conférencier petite enfance.

La compagnie Compas Austral

Voilà 6 ans que la compagnie de théâtre Compas Austral dirigée par Richard
Malègue contribue à l'éducation des enfants par le biais de spectacles vivants
humoristiques et interactifs. Elle a pour objectif de :
- Mettre en scène les réactions que nous avons tous face aux questionnements environnementaux.
- Diffuser et vulgariser le savoir scientifique. Ainsi, les expériences réalisées
dans certains spectacles peuvent être refaites par les enfants chez eux, à l'école
ou au centre de loisirs.
- Passionner les jeunes pour un sujet scientifique et environnemental et les
encourager à aller plus loin dans la découverte des thèmes abordés, même
après la représentation.
Avec Malinga comme avec ses quatre autres spectacles, la compagnie cherche
à placer l'enfant comme acteur de l'acquisition de ses connaissances.
Les 4 autres spectacles de la compagnie Compas Austral :
Cousin Crad’eau

Cousine Mancpad’air

Coriolis et Détritus

Le Petit Scientifique
de Noël

(4-10 ans)
Un spectacle scientifique
et burlesque sur le thème
du cycle domestique de
l’eau et des bons gestes
pour préserver l’eau.

(6-13 ans)
Un atelier-spectacle pour
expliquer le milieu marin
(les courants, l’écosystème
des océans, la probable
hausse de leur niveau...) et
comment le préserver.

(7-14 ans)
Une farce environnementale sur l’effet de
serre et les réactions
face aux problèmes
environnementaux.

(4-11 ans)
Un inventeur fou aide le
père Noël à réaliser sa
tournée de cadeaux très
compromise par un petit
coquin.

Compas Austral
la compagnie

06 07 25 63 16 / 06 26 64 84 67
compasaustral@voila.fr
compasau@gmail.com
www.compasaustral.org
(pour découvrir les vidéos)
Facebook : compas austral

Pour certains de ses spectacles, la compagnie est soutenue par :
la Fondation
Nicolas Hulot

la Fondation BEL

le Rectorat de Paris

