Dis, comment ce sera quand je serai grand ?
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Valentin joue du cordophone, instrument qui
ressemble à une petite harpe. Mais un jour, il
joue trop fort et casse plusieurs cordes de son
instrument. En compagnie de son petit
compagnon doudou Kascaya, il part à la
recherche de cordes de rechange. Mais ces
cordes sont magiques... Elles représentent les
quatre éléments et il va devoir affronter
quelques épreuves pour pouvoir les obtenir.
Les deux amis s’envolent en montgolfière, se
retrouvent dans un pays imaginaire face au
« grand
et
généralissime »
Pantoche,
personnage inquiétant, affrontent une tempête
sur un petit bateau et Kascaya manque même
se noyer ! Finalement ils plongent en wagonnet dans les entrailles de la terre, dans
une grotte humide pleine de monstres à peine voilés par un écran de tulle noir…
Michèle Albo manipule une grande et une petite marionnette de Valentin, cependant
que sa partenaire manipule les autres marionnettes, joue les personnages que
rencontre Valentin, et interprète quelques chansons appropriées. La très belle
musique originale de Raymond Yana rythme les péripéties de ce voyage initiatique à
la découverte du monde et des hommes, au cours duquel Valentin va retrouver des
cordes indispensables à son cordophone, mais aussi apprendre beaucoup
et commencer à grandir. Une particularité de cette mise en scène est que la
manipulatrice est dissociée de sa marionnette, et tous deux sont des personnages à
part entière, qui communiquent entre eux, et qui n’existeraient pas l’un sans l’autre.
Valentin interroge Michèle, qui lui répond lorsqu’elle peut, mais pas toujours, par
exemple lorsqu’il lui demande « dis comment ce sera quand je serai grand ? »
Une écriture et une mise en scène soignées dans le moindre détail, associées à la
musique et à une création lumière propice à l’ambiance, concourent à faire de ce
spectacle une féerie sensible non dénuée d’humour, qui ravira autant les grandes que
les petites personnes !

