
     

                        

 

 

Et quelques mots d’adultes mêlés à ceux des enfants... 

 
Le spectacle de marionnettes « je suis moi » de la compagnie professionnelle «l’Arbre à 
couleurs », invitée au Festival International de la Marionnette de Charleville Mézières s'est 
produit au sein de notre village. 
Une centaine de spectateurs a pu apprendre à connaître Rosa la chenille à travers ses 
pérégrinations forestières et ses différentes rencontres avec les habitants de la forêt, dans un 
décor digne de grands pros. 
 Vraiment que du bonheur pour cette histoire qui a captivé petits et grands du début à la  fin, 
engageant même les enfants à discuter avec les comédiennes à la fin du spectacle. 
 Pascale Hatté Association Animozons de Morangis (51) 
 
Le spectacle Je suis moi  programmé le 19 décembre 2009 par la Maison de Quartier Maison 
Blanche de Reims a permis d’affirmer un lien avec les familles, d’en rencontrer de nouvelles et 
de servir de support avec les partenaires du quartier (commerçants, écoles…). Ce spectacle a 
rencontré un vif succès. De nombreux commentaires très enthousiastes nous ont été adressés à 
la suite de la représentation et aujourd’hui encore, plusieurs semaines plus tard, notre public 
réclame de nouvelles représentations. Ce public n’est d’ailleurs pas composé exclusivement de 
familles, le spectacle a su séduire des adolescents difficiles.  
 Benoit Sallé, Directeur de la MJC Maison Blanche. Reims. 

C’est vraiment super de proposer des spectacles de qualité, autre part que dans des lieux 
élitistes. Les quartiers dits « sensibles » en ont besoin aussi. 
 Mme et Mr D. Spectateurs à la MJC Maison Blanche à Reims. 
 
Trop bon quand il « rap » l’escargot !!!  Dylan 13 ans 

C’était Gé-ni-al ! Chloé 9 ans 

Elle était gentille  et rigolote la chenille !  Clémentine 4  ans 

Très très bien !  (avec le pouce levé)  Mr C  

A quand une nouvelle représentation ?  Mme R. 

Les décors étaient magnifiques, et l’histoire tellement captivante que l’on n’a pas vu le temps 
passer »  Mme C, Enseignante. 

C’était magique, trop beau ! La petite chenille cherchait son papa et sa maman et les animaux 
de la forêt l’ont aidée à comprendre.  
 Commentaires des enfants de l’école de Courlandon (51) 



J'ai beaucoup apprécié. Très ludique, sans mièvre, s'adressant aussi bien aux enfants qu'aux 
adultes grâce aux dialogues recherchés,  aussi bien dans les mots que dans la poésie. Un 
déroulement  fluide de l'histoire sans longueur ni rapidité ainsi qu'à l'ingéniosité du décor. Pour 
tout dire, le talent déployé par les comédiennes a rendu très vivant ce petit joyau.  
 Monique Geraclin, Enseignante. 

 
Ce spectacle pour enfants est une parfaite réussite, servi par deux excellentes interprètes. Cette 
création s’inscrit dans une réelle richesse de création dans notre Ville. 
 Bruno Nion, Directeur du Théâtre de Charleville-Mézières. 
 
Je vous conseille de faire partager à vos enfants ce spectacle haut en couleurs. Le décor est 
superbe et l'histoire vous conduira dans une forêt où vous pourrez rencontrer, entre autres, une 
chenille impatiente dans sa quête de réponses. Un apprentissage, des messages de la vie, avec 
beaucoup d'humour... 
 Marie Lavisse, éducatrice spécialisée. 

 
Je Suis Moi est un des plus beaux spectacles vus depuis longtemps. La mise en scène est 
originale, les dialogues bien adaptés aux enfants dès 3 ans mais aussi aux plus grands.  
Quant aux personnages et aux décors, c’est un vrai plaisir pour les yeux. 
 La Directrice de l’Ecole Maternelle La Forge à Nouzonville (08) 
 
Bonjour, Ce petit mot, pour vous redire tout le bien que nous avons pensé de votre très 
sympathique et pédagogique pièce que nous avons vue à la Maison de quartier Maison Blanche 
de Reims cet hiver 2009. Notre fille Diane, 9 ans y a été très sensible, les couleurs étaient 
magnifiques. Très cordialement. 
 Richard DUPUIS, avis spontané d’un spectateur 

 
 
 Et si la suivante était la vôtre, nous en serions ravis… 

 
À suivre….. 

 
 

 


