Rosa la chenille ne sait pas qui elle est.
Pressée de tout savoir, elle entreprend un long
voyage pour trouver des réponses. Laquelle des
créatures de la forêt saura lui dire d’où elle vient ?
Et surtout... où doit-elle aller ?
Quand il est question de métamorphose, il faut
laisser le temps au temps...

« Maintenant, mon petit garçon sait
comment on devient papillon. »
– Anonyme
Tout public
à partir de 3 ans.

« Un texte à plusieurs niveaux de lecture et un décor féérique,
le tout porté par un très bon jeu d’acteur.
Tout le monde y trouve parfaitement son compte. »
– B. Courdier, enseignante

« ♫ Voir un petit coup c’est agréable,
voir un petit coup c’est doux... ♫
Spectacle à consommer sans modération ! »
– F. Jolly, enseignante

Pépé René noie son chagrin dans le vin, au grand
désarroi de son petit fils, Jérémy. La communication entre
eux se dégrade. Entre rêve et réalité, Pépé lutte contre ses
fantômes intérieurs. Où est sa tendre Giselle ?
Elle n’est plus là. Jérémy a tout compris.
Sa vitalité parviendra-t-elle à sortir Pépé de son apathie ?

« Spectacle remarquable qui arrive à faire passer
un thème pourtant doublement délicat de la mort
et de l’alcoolisme avec humour et sensibilité. »
– Mme. Chabrol, éducatrice

Tout public
à partir de 5 ans.

« La comédienne joue avec élégance et
douceur, à la manière d’un peintre dont les
couleurs sont les mots et la toile le public. »
– Bruno Nion, ancien directeur du
théâtre de Charleville-Mézières

« C’est fait avec fraicheur et liberté, comme
une joyeuse farandolle multiraciale. »
– Patrick Flaschgo, journaliste

Tout public
à partir de 2 ans.

Colorées, sucrées, acidulées, les histoires de la Dame
aux Secrets sont cachées dans ses poches comme de
petits compagnons...
Que l’on soit petit ou grand, elle nous les dévoile toutes,
dans un spectacle intime et plein de couleurs.
Finalement, l’essentiel, ce n’est peut-être pas d’avoir une
couleur préférée ; mais de savoir aimer chacune d’elles.

La Compagnie lʼArbre à Couleurs sʼinscrit sur le paysage artistique et culturel à travers une double vocation.

www.arbreacouleurs.com
arbre.a.couleurs@gmail.com
facebook.com/arbreacouleurs
06 67 84 57 17

