Les potions
magiques de la
sorcière
Chouchou
La chasse aux sorcières est le plus grand féminicide
de tous les temps, ma chère !

Teaser

Résumé

HTTPS://YOUTU.BE/HR7VAV4YS1U
Chouchou, jeune femme dynamique et drôle, est
la référence en terme de soins, rituels pour aider les
autres. On peut se confier à elle, lui demander de
l’aide, un coup de pouce. Ainsi, plusieurs princesses,
Blanche-Neige, Belle et Raiponce viennent alternativement
la voir. Chouchou leur procurera à chacune une potion
spécifique aux problèmes qu’elles rencontrent. Les
princesses sont modernes, drôles, éloignées des versions
originales.
A ses côtés vit Clochette, partie chercher
des éléments magiques dans la forêt. Chouchou lui prépare
une surprise avec les enfants: sa potion et formule
magiques préférées en chanson et chorégraphie !

Présentation
Ce spectacle en duo rend ses lettres
de noblesse à la sorcière. A
l'origine, avant tous les clichés,
c'est une grande guérisseuse et
connaisseuse des remèdes par les
plantes. C’est avec humour qu’elle va
ainsi venir en aide à certains
personnages de contes connus. Une
suite des contes version moderne et
drôle par le biais d’une sorcière
plus chouchou qu’horrifiante.

Note d'intention
Suite à la lecture de l’essai de Mona Chollet « Sorcières : la
puissance invaincue des femmes », j’ai eu envie de transmettre
ces informations méconnues du grand public, plus encore des
enfants. L’image d’Épinal de la sorcière est une vieille femme
hideuse et effrayante. J’ai donc pris le parti de montrer
l’inverse : une jolie jeune femme, fraîche, douce et loufoque
afin de casser les codes et montrer que de tout temps, y compris
du nôtre, les sorcières ne sont ni plus ni moins que des
femmes qui maîtrisent les éléments de l’Univers, à commencer par
sa magie.
La pièce de théâtre « Inspecteur Toutou » de Pierre Gripari a
également été très inspirante puisque des personnages de
contes viennent demander justice auprès de l’inspecteur Toutou,
idiot et maladroit, qui par conséquent sème la zizanie dans les
contes.

Mise en scène
La sorcière est chez elle, dans son laboratoire très coloré, doté
de potions magiques, fioles, grimoires, herbes
en tous genres et reçoit chez elle des personnages de contes.
Les enfants participeront aux potions magiques, qui sont
naturellement en réalité des expériences scientifiques qui leur
seront ainsi expliquées de manière ludique. A
tour de rôle, un groupe de trois à quatre enfants viendra sur
scène pour aider chaque princesse. Entre chaque visite des
princesses, Chouchou organise avec les enfants la surprise pour
Clochette : elle leur fait répéter la danse et la chanson.
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UN MOT SUR LA COMPAGNIE
Je me nomme Catherine NOEL, suis auteure et metteur en
scène du spectacle. Après des études de professeur des
écoles, je bifurque vers le monde théâtral puis fonde
Jolis Coeurs. Je me spécialise dans les prestations
évènementielles puis les spectacles enfants, forte de 20
ans d'expérience auprès des enfants.
A mes côtés, se tient une fidèle et talentueuse équipe de
comédiens, musiciens, chanteurs ayant eux aussi un pied
dans le monde de l’enfance via les prestations au sein de
Jolis Coeurs: Lucille ARNAUD, Nicolas DELIE, Jennifer
GAUDU, Cécile GEINDRE, Marius JACQUOT, Solenne JULIEN,
Clément NOWACK, Arthur TOUPET et Chloé VANNET.
Ensemble, nous créons, travaillons et répétons afin de
mettre des étoiles dans les yeux des enfants, du savoir et
des souvenirs plein la tête.

FICHE TECHNIQUE

Décor
Fond avec toile
noire
Table
Chevalet
Accessoires :
Grimoire / Fioles
/ Herbes

Espace scénique
15 m2

Montage / Démontage
40 min / 20 min

Public

Durée

Age: 6 à 9 ans
Nombre: max 60
enfants

45 min
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