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Le FIL ROUGE théâtre
a été fondé
en mai 2003,
par Eve Ledig.
En 14 saisons,
le FIL ROUGE théâtre
a créé 12 spectacles,
joué 1 768 représentations,
dans 407 lieux de programmation,
devant 143 464 spectateurs,
petits et grands réunis.
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saison
2016/2017
Créations
Sœurs d’armes en décembre 2016
Fratries en janvier 2017
Répertoire en tournée
L’Impromptu
Enchantés
Histoires d’ours
105 représentations
22 lieux de diffusion

entre autres
Salle Europe, Colmar
Théâtre de l’Arsenal, Val de Reuil
Le Grand R, scène nationale, la Roche-sur-Yon
La Passerelle, Rixheim
Festival les Rêveurs Eveilés, Sevran
Festival Momix, Kingersheim
Espace culturel Le Nouveau Monde, Fribourg (Suisse)
Hellwach Festival, Ahlen et Lünen (Allemagne)
Festival Teatralia, Madrid et Navalcarnero (Espagne)
Bim Bam Festival, Salzburg (Autriche)
La Soufflerie, scène conventionnée, Rezé
Culture Commune, scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais
Festival Petits et Grands, Nantes
Comédie de Reims - CDN / Festival Méli’Mômes, Reims
Festival Puy de Mômes, Cournon en Auvergne
MA scène nationale, Montbéliard
Le Gueulard+, Nilvange
TJP-CDN d’Alsace, Strasbourg
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Dernières Nouvelles d’Alsace
22 janvier 2017

Dernières Nouvelles d’Alsace
26 janvier 2017
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RCF Vendée. 13 mars 2017

RCF Vendée : « Entre sœurs tout commence avec la rivalité » c’est une petite phrase mais est-ce que vous pouvez
nous présenter le synopsis de cette pièce ?
Eve Ledig : Vous dites « entre sœurs » mais entre frères aussi. Le propre des fratries, c’est l’amour ambivalent.
FRATRIES est d’abord un collectage auprès de gens de tous les âges, de très jeunes enfants, des adolescents, des
adultes et des gens du grand âge. On leur a demandé : « C’est quoi avoir une sœur, c’est quoi avoir un frère ? Et
même aussi, c’est quoi ne pas en avoir ? ». Ces gens nous ont confié leur histoire d’enfance avec leur fratrie ou
avec leur manque de fratrie, leur fratrie recomposée, selon les aléas de la vie. C’est ce matériau là qui est au départ
du spectacle. Après il a fallu le mettre en forme et c’est un choeur de quatre femmes qui porte et qui incarne ces
fratries. On n’a rien inventé du tout, ce ne sont que des histoires vraies portées par quatre femmes.
RCF Vendée : Du chant, de la danse, du théâtre, il y a un mélange de tous les genres sur scène.
Eve Ledig : C’est vraiment un travail sur le choeur, d’ailleurs le choeur antique il y a 2000 ans, avait déjà cette
fonction. C’était des gens qui chantaient, dansaient et racontaient. Là, c’est un choeur de quatre femmes qui va
donner à entendre, à voir, à incarner ces paroles, ces histoires. Elles vont tout incarner, tout jouer : les enfants, les
adultes, les vieillards, les hommes, les femmes… Elles vont aller à l’essence de l’être pour nous donner à entendre et
à voir ce qui se passe au sein des fratries.
Les fratries étant une société secrète à l’intérieur d’une autre société avec ses codes qui est la famille. Ce qui
m’intéressait c’était de travailler sur cette société secrète que sont les enfants entre eux : qu’est ce qui est interdit,
permis, quels sont les codes et les droits alors que les parents très souvent ne sont pas au courant de ce qui se passe
dans les fratries ? Ils peuvent le deviner, parfois ils sont au courant mais très souvent, ça reste entre les enfants.
Ce sont ces liens horizontaux qui sont les premiers liens. On découvre souvent qu’on est soi-même parce qu’on
découvre un autre, on se confronte à l’autre. Le premier autre avec lequel on se confronte, c’est le frère ou la sœur.
Ça nous dit que nous, humains, quels que soient nos âges, l’amour est ambivalent par essence.
Le spectacle questionne les spectateurs, les enfants ; on y rit beaucoup, il y a des histoires cruelles aussi, beaucoup
d’histoires différentes. FRATRIES est une mosaïque d’histoires qu’on nous a racontées mise en forme par le théâtre,
par le choeur.
RCF Vendée : Les relations familiales, le côté humain, c’est quelque chose qui revient régulièrement, c’est un domaine
qui vous plaît ?
Eve Ledig : C’est au cœur de mon chemin de vie. Au cœur de ma recherche artistique il y a la question : qu’est ce que
c’est être humain ? Comment on se construit, comment on se métamorphose ? Quelles sont les métamorphoses de
la vie qui font qu’on reste vivant jusqu’au bout ? Nous sommes des êtres de langage et de liens donc au cœur des
fratries, il y a tous les possibles.
RCF Vendée : Vous vous adressez plutôt aux jeunes, plutôt aux familles ?
Eve Ledig : Le spectacle est tout public à partir de 7 ans. J’ai vu des grands-parents venir avec leurs petits enfants
et c’était super malgré une ou deux générations de décalage car les histoires fondamentalement n’ont pas bougé.
Ce ne sont pas les mêmes règles sociétales mais les histoires fraternelles sont notre socle de vie. On retrouve les
schémas qu’on a vécu dans l’enfance. Les relations fraternelles font parties de la construction de notre personne et
c’est souvent inconscient ; on ne se rend pas toujours compte combien l’impact de la petite enfance est fort et nous
guide dans nos choix quand on devient adulte.
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Whatisawfromthecheapseats.com. 25 mars 2017
Enchantés – Le fil rouge théâtre | Bim Bam Festival
Die farbenfrohe Welt der ENCHANTÉS Posted on März 25, 2017 by Veronika

Bei ENCHANTÉS fließt das Blau, sammelt sich das Gelb und purzelt das Rot. Außerdem lassen Sänger und
Tänzer ungeniert Kinderträume wahr werden: Wer kann da noch widerstehen?!
Enchantés, erfreut, das ist nicht nur der Titel der Le fil rouge théâtre Produktion. Erfreut sind auch die kleinen
und großen Besucher*innen des BimBam Festivals, die dem farbenfrohen Spektakel auf der Bühne hautnah
beiwohnen.
Die Ingredienzien sind denkbar einfach. Theater nehme einen Tänzer (Ivan Favier), einen Musiker (Jeff
Benignus) und eine seeeehr große weiße Leinwand. Letzteres wird auf dem Boden ausgerollt und dann kann
es eigentlich auch schon losgehen. Fast, weil da gibt es ja auch noch diese klitzekleine Regel: Das Publikum soll
sich nicht von den Teppichen und Kartons, auf denen es sitzt, wegbewegen. Das erklärt sich von selbst, wenn
sich der Bewegungsradius des Duos auf der Bühne vergrößert (Regie: Eve Ledig, Kostüme: Sabine Siegwalt,
Bühnenbild: Olivier Benoit, musikalische Leitung, Komponist, Sänger, Performer: Jeff Benignus, Choreographie,
Tanzkoordinator, Performer: Ivan Favier).
Die ausgerollte weiße Leinwand wird zum Begegnungsort von verschiedenen Künsten und verschmilzt zu einem
großen Gesamtkunstwerk. Während der Sänger den Takt vorgibt und schon vorsichtig erste Farbexperimente
wagt, arbeitet sich der Tänzer vom Boden aufwärts vor. Die nach Nonsense klingenden Töne erinnern dabei
immer auch ein bisschen an die kleinen gelben Minions, während sich J. Benignus keck daran macht, die
Silhouette von I. Favier einzufangen. Alleine, das will ihm nicht so recht gelingen. Der hält nämlich alles andere
als still und dreht sich immer genau im falschen Moment in die andere Richtung. Während der Sänger immer
frustrierter wird, kennt das kleine Publikum kein Halten mehr und amüsiert sich prächtig und lautstark. Der
Raum des Duos inszeniert sich selbst und wird gerade dadurch immer lebendiger und farbenfroher.
Auf die Silhouetten folgen blaue und gelbe Kreis. Die Farbe breitet sich weiter aus und findet sich auch an
den Gliedmaßen des performativen Duos wieder. Immer wieder kreieren sie mit ihrer Körperlichkeit neue
Töne und Klänge. In Verbindung mit den anderen Elementen entsteht eine eigene und besondere Sprache der
Anfänge. Die mag den Erwachsenen bisweilen verschlossen bleiben, bei den Minis aller Altersgruppen treffen
sie aber genau den richtigen Nerv. Unvoreingenommen und ohne Vorurteile reagieren sie auf die farbintensive
Performance, ihr Kichern wirkt ansteckend.
ENCHANTÉS ist eine ziemlich emphere Produktion, die im Moment ihrer Entstehung auch schon wieder
verschwindet und sich jedes Mal neu inszeniert. Der Prozess dorthin gestaltet sich heiter, ernst und spannend,
nicht nur für die Kleinen. Wer sich aber die Zeit nimmt und sie aus Kinderperspektive betrachtet, der*die wird
die eine oder andere Überraschung erleben.
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saison
2015/2016

Répertoire en tournée
L’Impromptu
Enchantés
Sirènes
Les petits plis
167 représentations
23 lieux de diffusion

entre autres
Théâtre Gérard Philipe, scène conventionnée, Frouard
Festival Marmaille, Rennes
La Passerelle, scène nationale, Saint-Brieuc
Les 7 collines, scène conventionnée, Tulle
Festival El mes petit des tots, Olot et Sabadell (Espagne)
Biarritz Culture, Biarritz
Le Petit Théâtre, Lausanne (Suisse)
Le Kiosque, Mayenne
La Bavette, Monthey (Suisse)
L’Equinoxe, scène nationale, Châteauroux
Festival Premières Rencontres - Biennale européenne en Val d’Oise
Agglomération Sud Pays Basque, Sare et Hendaye
Festival Petits Bonheurs, Montréal (Canada)
Théâtre Jeunesse Les Gros becs, Québec (Canada)
Festival Pépites - l’art et les tout-petits, Charleroi (Belgique)
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Mon(Theatre).qc.ca. 15 mai 2016
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L’Est Républicain. 9 octobre 2015
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Le Piccolo. Mars 2016
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saison
2014/2015
Créations
Enchantés en octobre 2014
L’Impromptu en janvier 2015
Répertoire en tournée
Sirènes
Les petits plis
192 représentations
29 lieux de diffusion

entre autres
Le tout-petit festival, Communauté de communes d’Erdre et Gesvres
Association Nova Villa / Festival Méli’môme, Reims
Festival Marmaille, Rennes
Salle du Brassin, Schiltigheim
MJC Palente, Besançon
Théâtre du Champ Exquis, Blainville-sur-Orne
Espace Culturel de Vendenheim
La Passerelle / Festival Momix, Rixheim
TJP - CDN d’Alsace, Strasbourg
Festival Sur un petit nuage, Pessac
MA Scène Nationale / l’Arche, Bethoncourt
Festival A pas contés, Dijon
Trés-tôt théâtre, scène conventionnée, Quimper
Festival Petits et Grands, Nantes
La Montagne Magique, Bruxelles (Belgique)
Festival 193 Soleil, Stains et La Courneuve

10

P

resse écrite

L’Alsace. 8 février 2015

Emmener son enfant de 18 mois (et donc qui marche, cause, joue et n’en
fait qu’à sa tête) assister pour la première fois à un spectacle de théâtre musical et dansé dans un espace clos et délimité – un petit bout de la scène à
La Passerelle, à Rixheim – est un pari. Un pari sur l’humour, l’intelligence et
la sensibilité des enfants, particulièrement réceptifs au langage du corps.
Un pari relevé par la compagnie alsacienne Le fil rouge théâtre, dont la
metteure en scène Ève Ledig, le danseur et chorégraphe Ivan Favier et le
musicien et compositeur Jeff Benignus ont co-écrit Enchantés, une performance chantée, dansée et peinte accessible dès 1 an. Avec ce parti pris de
considérer – à raison – les jeunes spectateurs comme un public avide, averti
et attentif.
Le corps et le décor servent de boîtes à rythme, puis vient la voix. L’autre
corps, lui, se met en mouvement, explore l’espace, puis les deux se cherchent, se croisent, s’affrontent ou s’unissent, s’éloignent, se retrouvent… Les
enfants, assis de part et d’autre de l’espace scénique, rient haut et fort lorsque les deux comédiens s’entrelacent, se portent ou quand l’un tente, en
vain, de peindre sur une toile géante la silhouette de l’autre en perpétuel
mouvement.
Puis, un son, un cri, un rire… Le souffle, la respiration, la musique s’échappent
des corps: ceux des deux géants au centre de la toile, accompagnés dans un
final énergique de ceux des enfants, fascinés par cet étrange duo.
C.B.
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Le Télégramme. 25 février 2015

Ouest France. 23 octobre 2014
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Le Télégramme. 13 mars 2015
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saison
2013/2014

Répertoire en tournée
Sirènes
Embrasser la lune
Des joues fraîches comme des coquelicots

85 représentations
23 lieux de diffusion

entre autres
Festival Amadeus, Genève (CH)
Théâtres en Dracénie, scène conventionnée, Draguignan
Biarritz culture
MA scène nationale, L’Arche, Bethoncourt
Théâtre Gérard Philipe, scène conventionnée, Frouard
La Nef, Relais Culturel de Wissembourg
L’Yonne en scène
Festival Puy de Mômes, Cournon d’Auvergne
Scène nationale 61, Alençon
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La Montagne. 28 avril 2014
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L’Est Républicain. 10 Février 2014

L’Est Républicain. 10 Février 2014
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Le Piccolo. Mars 2014
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saison
2012/2013
Création
Sirènes
en décembre 2012

Répertoire en tournée
Embrasser la lune
Aucun navire n’y va
Des joues fraîches comme des coquelicots
Petites formes contées

91 représentations
23 lieux de diffusion

entre autres
Festival Babkarska Bystrica, Banska Bistrica (Slovaquie)
Les Gros Becs, Québec (Canada)
L’arrière-Scène, Beloeil (Canada)
La montagne magique, Bruxelles (Belgique)
Festival Sur un petit nuage, Pessac
Maison des Arts, Lingolsheim
Festival des Rêveurs éveillés, Sevran
TJP, CDN d’Alsace, Strasbourg
Festival Petis et Grands, Nantes
MJC Palente, Besançon
L’Entracte, scène conventionnée, Sablé-sur-Sarthe
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Le Devoir. 7 mai 2013. Canada
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Dernières Nouvelles d’Alsace. Reflets. 12 janvier 2013
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L’Alsace. Février 2013
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Dernières Nouvelles d’Alsace. 12 janvier 2013

Transversalles. Mars 2013
Sirènes est un spectacle tout en légèreté, en
émotion contenue que nous offre, comme
elle sait si bien le faire Eve Ledig avec ses
compagnons de route du Fil rouge théâtre,
Sabine Siegwalt qui signe la scénographie et
les costumes, Marie-Anne Jamaux la direction
d’acteurs, Jeff Benignus la composition musicale
et Frédéric Goetz les lumières.
Sirènes parle de la mémoire d’une femme. Si
le registre du souvenir est ici invoqué, cela se
fait sans nostalgie, avec d’infinies précautions,
comme si toute la vie nous pouvions rester
amoureux de notre enfance, des sensations
qu’elle nous procurait, et des parcours
sensuels désinvoltes ou douloureux qu’elle
nous proposait. [...]
Sur le plateau évolue de façon discrète et efficace
Frédéric Goetz. C’est lui qui dispose les objets,
installe les lumières, crée les espaces dans
lequel Eve Ledig, avec tendresse et délicatesse
évoque l’enfance et la mer. [...] La poésie est
dans son regard, dans ses mots simples. Bientôt
surgira l’histoire de la petite sirène. [...]Grâce
à de superbes effets d’enroulements dans les
tissus légers, de disparitions, d’apparitions
derrière des cadres de fins voilages, l’univers
onirique de l’enfance nous est restitué dans
toute sa poésie, sa douce mélancolie comme la
page d’un livre sur laquelle on s’attarde, parce
que les mots nous captivent, les images sont
colorées et le mystère de la vie qui transforme
les êtres vient de se révéler.
Le théâtre d’Eve Ledig entremêle avec
harmonie, authenticité le geste, la parole et la
musique, et nous émerveille par la simplicité et
la pertinence de sa scénographie.
Marie-Françoise
mars 2013

Grislin, Transversalles

–
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saison
2011/2012
Création
L’été où le ciel s’est renversé
en janvier 2012

Répertoire en tournée
Embrasser la lune
Aucun navire n’y va
Des joues fraîches comme des coquelicots
Les petits plis
Petites formes contées

156 représentations
38 lieux de diffusion

entre autres
Théâtre Jeune Public, CDN d’Alsace, Strasbourg
L’Opéra de Reims et le festival Méli’Môme
Grand Théâtre, CDN, Lorient
Relais Culturel, Wissembourg
La Montagne Magique, Bruxelles (Belgique)
Théâtre Gérard Philippe, CDN, Saint-Denis
L’Association Cigalivres, Gambsheim
Le Petit Théâtre, Lausanne (Suisse)
Festival La Cour des Contes, Plan-les-Ouates (Suisse)
Théâtre Massalia, centre européen de production jeune public, tout public, Marseille
La Méridienne, scène conventionnée, Lunéville
Librairie L’usage du monde, Strasbourg
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L’est Républicain. 17 octobre 2011
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Dernières Nouvelles d’Alsace. Reflets. 21-27 janvier 2012
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L’Est Républicain. 26 janvier 2012
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Dernières Nouvelles d’Alsace. 25 octobre 2011

Sud Ouest. 14 novembre 2011
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saison
2010/2011
Création
Embrasser la lune
en novembre 2010

Répertoire en tournée
Poussières d’eau
Aucun navire n’y va
Des joues fraîches comme des coquelicots
Les petits plis
Petites formes contées

176 représentations
42 lieux de diffusion

entre autres
Festival Festi’mômes, Lauzach
L’Arche, scène conventionnée, Béthoncourt
Théâtre Jeune Public, CDN d’Alsace, Strasbourg
L’Yonne en scène : Avallon, Sens, Toucy
Salle des fêtes, Jeandelaincourt
Festival Le p’tit monde, Centre André Malraux, Hazebrouck
Opéra national, Bordeaux
Maison d’arrêt, Colmar
Festival L’Art et les tout-petits, Charleroi (Belgique)
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www.ledevoir.com - 13 novembre 2010
Canada
Théâtre jeunes publics - Un concert d’émotions crues
Questembert — C’est sous un crachin quotidien tout ce qu’il y a de plus breton que se déroule cette
sixième édition de Festi’Mômes. Entassées en grand nombre dans les petites salles des communautés du Pays
de Questembert, les familles ont toutefois la chance de se voir offrir une programmation encore une fois
exceptionnelle qui repousse les frontières du théâtre pour les tout-petits.
Depuis notre rencontre de mardi dernier, plusieurs productions ont pris l’affiche, mais il faut surtout retenir
la toute première création pour la petite enfance d’Eve Ledig et de sa compagnie Le Fil rouge: Embrasser la
lune. Il s’agit en fait du rêve sans mots d’une petite fille qui dort mal. On ne peut pas vraiment parler d’un
cauchemar puisque la petite (jouée par Marie-Anne Jamaux) passe en fait par toute la gamme des émotions;
plaisir, colère, peur, rage, rire... jusqu’à ce qu’elle sorte de son rêve.
De ce rêve, on ne percevra que la présence presque fantomatique d’un personnage masculin (Luc Fontaine)
qui ne semble être là que pour la mener à sortir de ses repères les plus familiers. Ce qu’elle fera en une sorte
de grande explosion d’énergie en défaisant pièce par pièce le grand lit dans lequel elle est couchée. Le tout
sur un fond musical lancinant (un lied de Schubert) chanté a capella par le personnage masculin. Et dans une
scénographie intimiste et envoûtante où apparaissent parfois, sous des rideaux de brume, des ballons blancs
en forme de lune. Rien d’autre: pas de mots, pas d’histoire, pas d’explications. Que de l’émotion pure traduite
physiquement par la petite fille, qui trouvera la façon de grandir en domptant ce qui l’assaille.
Il faut voir les enfants de 18 mois réagir à ce genre de propositions! La petite salle de la commune de Lauzach
était complètement médusée devant ce concert d’émotions crues. Les enfants ont pleuré, ont eu peur et
se sont mis à rire avec le personnage devant eux comme s’ils arpentaient avec lui des chemins déjà connus.
Ceux qui doutent encore que l’on puisse s’adresser à des publics aussi jeunes en exigeant autant des enfants
en prendront pour leur rhume; malgré les pleurs et les frayeurs des tout-petits, aucun d’eux n’a quitté la salle.
Bien au contraire, plusieurs attendaient en semblant souhaiter que tout recommence!
Avec Embrasser la lune, le théâtre pour bébés ne se contente plus de se servir des objets ou des couleurs
du quotidien pour stimuler les petits spectateurs, il plonge carrément dans l’intime. On vient d’ouvrir là une
grande porte... Notons aussi que le spectacle est d’autant plus émouvant qu’il fait aussi remonter chez plusieurs des adultes à qui j’ai parlé des parfums oubliés depuis longtemps. Bref, c’est une grande réussite pour
Eve Ledig et son équipe, et l’on souhaite voir arriver chez nous ce petit chef-d’oeuvre le plus tôt possible.
Ailleurs, plus précisément du côté de Berric, on a revu les Allemands de la compagnie Florschütz&Döhnert
dans Sommerflügel (Les Ailes de l’été), un délicieux spectacle pour les petits de deux à six ans utilisant le
théâtre d’ombres et le théâtre d’objets. Encore ici, pas vraiment d’histoire ni de mots, mais plutôt une étonnante complicité entre les comédiens (Mélanie Florschütz et Michael Dohnert), qui réussissent à recréer
cette relation hésitante entre les garçons et les filles en bas âge. Quelque chose qui tient d’abord au jeu, mais
aussi à un territoire indéfini laissant beaucoup de place à la maladresse comme à la bravade et à la surenchère. Les enfants, et surtout les plus jeunes, se sont tordus de rire tout au long de la représentation. Une
belle découverte, tout autant que leur Rawums qui a séduit tout le monde lors de l’ouverture du festival, il
y a déjà une semaine.
Au cours des derniers jours, on a aussi pu revoir avec plaisir des spectacles dont on vous a déjà parlé de
Méli’Môme: Brambory — une production remarquable qui sera à Petits bonheurs en mai —, Quand je me
deux de AK entrepôt et Un petit tour... et puis revient de Cécile Bergamme. Difficile à croire, mais le temps
est déjà presque venu de retraverser les grandes eaux... pour plonger dans le festival Coups de théâtre qui
s’amorce lundi! À tout de suite.
Michel Bélair est en Bretagne à l’invitation de Festi’Mômes.
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Dernières Nouvelles d’Alsace. 4 décembre 2010
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Transversalles. Mi-décembre 2010 / mi-janvier 2011
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saison
2009/2010

Répertoire en tournée
Poussières d’eau
Aucun navire n’y va
Des joues fraîches comme des coquelicots
Les petits plis
Petites formes contées

81 représentations
29 lieux de diffusion

entre autres
Festival Récits tout terrain, Lutterbach
Festival Spectacles en recommandé, Valence
L’Equinoxe, scène nationale, Chateauroux
Festival Teatralia, Madrid (Espagne)
La Filature, scène nationale, Mulhouse
Festival International Paroles au Solstice, Bruxelles (Belgique)
Médiathèque Denise Rack Salomon, Erstein
Festival Amarelles, théâtres en Dracénie, scène conventionnée, Draguignan
Festival Hellwach, Hamm (Allemagne)
L’Hippodrome, scène nationale, Douai
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L’Alsace. 11 octobre 2009

L’Est Républicain. 17 octobre 2009
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Westfälischer Anzeiger. 8 avril 2010
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saison
2008/2009
Créations
Aucun navire n’y va
en octobre 2008
Poussières d’eau
en janvier 2009

Répertoire en tournée
Des joues fraîches comme des coquelicots
Les petits plis
Petites formes contées

183 représentations
46 lieux de diffusion

entre autres
Médiathèque André Malraux, Strasbourg
La Passerelle, relais culturel, festival Momix, Rixheim
Festival A Pas Contés, Dijon
Maison d’arrêt de l’Elsau, Strasbourg
Maison des Arts, Créteil
Théâtre Jeune Public de Strasbourg, CDN d’Alsace
L’Hippodrome, scène nationale, Douai
Festival Méli-Mômes, Reims
Opéra Bastille, Paris
Festival International Paroles au Solstice, Bruxelles (Belgique)
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P

resse écrite

Dernières Nouvelles d’Alsace. 3 décembre 2008
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Le Télégramme. 29 janvier 2009

L’Alsace. 12 décembre 2008
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saison
2007/2008

Répertoire en tournée
Des joues fraîches comme des coquelicots
Les petits plis
Petites formes contées

89 représentations
27 lieux de diffusion

entre autres
Opéra national, Bordeaux
Nouveau Théâtre, CDN, Montreuil
Centre Culturel Una Volta, scène conventionnée, Bastia
Théâtre Am Stram Gram, Genève (Suisse)
Festival Amarelles, théâtres en Dracénie, scène conventionnée, Draguignan
Maison d’arrêt, Draguignan
Festival Festi’Mômes, Questembert
Les Colonnes, scène conventionnée, Blanquefort
Salle Jean Vilar, Argenteuil
Le Passage, scène nationale, Fécamp
Théâtre Athénor, scène conventionnée, Saint Nazaire
La Foudre, scène nationale, Petit Quevilly
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P

resse écrite

Le Courrier Picard. 6 février 2008
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Var-matin. 26 janvier 2008

40

P

resse internationale

La Tribune de Genève. 6 décembre 2008

La Tribune de Genève. 10 décembre 2008
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saison
2006/2007
Création
Des joues fraîches comme des coquelicots
en janvier 2007
spectacle nominé aux Molières 2007

Répertoire en tournée
Les petits plis
Petites formes contées

106 représentations
20 lieux de diffusion

entre autres
Théâtre Antoine Vitez, scène conventionnée, Ivry-sur Seine
L’Arrière-Scène, Beloeil, Québec (Canada)
Festival les Petits Bonheurs, Montréal (Canada)
Les Gros Becs, Québec (Canada)
Festival Momix
Théâtre Jeune Public de Strasbourg, CDN d’Alsace
Le Grand Théâtre, CDN, Lorient
Musée des sorcières, Bergheim
La Comète, scène nationale, Châlons
Festival Théâtral du Val d’Oise
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P

resse écrite

Le Figaroscope. Semaine du 24 au 30 janvier 2007

Les Dernières Nouvelles d’Alsace. 24 mars 2007
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Le Parisien. 24 janvier 2007

R

adio

Radio Aligre FM. 24 janvier 2007

(...) “ Dans une mise en scène superbe et raffinée, presque chorégraphiée, qui mêle le mouvement et les arrêts sur images, la voix parlée et la voix chantée, le récit et les dialogues, les sept comédiennes sont à la fois les
arbres de la forêt qui bruissent à peine, un oiseau qui s’envole, la petite fille qui joue dans la forêt ou encore
le loup, même si celui-ci est surtout représenté par une comédienne qui se distingue par un col de fourrure,
et la petite fille par une comédienne qui porte haut ses baskets. “
(...)
“ La chanson, la musique est toujours là, ou preque. A la Claire Fontaine, Purcell et autres musiques chantées
à capella, font écho au conte, l’inscrivent dans l’oralité et la transmission, prolongent cette présence si sensuelle du corps féminin, car vant tout, cette histoire, c’est celle d’une fille qui vient d’être femme, à son corps
défendant. Sensualité et douceur auxquelles fait écho l’espace scénique, juste le sol jonché de feuilles vertes
en tissu, qui seront balayées pour ouvrir et figurer le lit de la grand-mère. L’émotion est toujours là, à fleur de
peau, tout résonne et tout fait sens. C’est un spectacle rare. (...)“
Emission de Véronique SOULE “Ecoute ! Il y a un éléphant dans le jardin !”
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P

resse internationale

Le Soleil. Québec. 11 mai 2007
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saison
2005/2006

En tournée
Les petits plis
Petites formes contées
106 représentations
27 lieux de diffusion

entre autres
Centre culturel Jean l’Hôte, Neuves-Maisons
L’Etoile du Nord, scène conventionnée, Paris
Festival Méli’Môme, Reims
Théâtre Massalia, centre européen de production jeune public, tout public, Marseille
La Comète, scène nationale, Châlons
Centre culturel Yzeurespace, Yzeure
Théâtre Antoine Vitez, scène conventionnée, Ivry-sur-Seine
La Passerelle, relais culturel, Rixheim
Centre culturel André Malraux, scène nationale, Vandoeuvre-les-Nancy
MJC Palente, Besançon
Théâtre en Rance, Dinan
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P

resse écrite

L’Union. 4 février 2006

L’Alsace. 21 décembre 2005
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W

eb média

www.theatre-enfants.com - 22 février 2005
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saison
2004/2005

En tournée
Les petits plis
Petites formes contées

108 représentations
37 lieux de diffusion

entre autres
Festival Momix
L’Arche, scène conventionnée, Béthoncourt
Expressions Communes, Schweighouse sur Moder
Festival Escapades, Paris
Festival Paroles d’Hiver, dans 6 bibliothèques du Bas-Rhin
le Printemps du Théâtre, St Marcel
les TAPS, Strasbourg
Théâtre du Corps, le Havre
Centre de détention d’Oermingen
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P

resse écrite

Le journal de Saône-et-Loire. 18 mars 2005

Dernières Nouvelles d’Alsace. 17 octobre 2004
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W

eb média

www.theatre-enfants.com - 22 février 2005
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saison
2003/2004

Créations
Petites formes contées
en novembre 2003
Les petits plis
en avril 2004

112 représentations
35 lieux de diffusion

entre autres
Festival Méli’mômes, Reims
L’Yonne en Scène : à l’IUFM d’Auxerre, au centre de détention de Joux la Ville, à l’école
Saint Loup, au Théâtre de Sens, au Studio Théâtre à Auxerre, chez les gens du voyage, au
Grenier à sel à Avallon, à l’école maternelle de Vermenton,
à la salle des Fêtes de Lucy sur Cure.
Festival Les Rêveurs Eveillés à Sevran : à l’atelier couture de Naïma, à l’école maternelle
Primevères, à l’atelier Poulbot, à l’association Rougement Solidarité.
Théâtre Jeune Public de Strasbourg, CDN d’Alsace
Festival Escapades, Paris
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P

resse écrite

L’Yonne Républicaine. 1er décembre 2003

53

L’Hebdoscope. 28 avril 2004

R

adio

France Inter. 17 avril 2004

“ Est-ce un ange ? Une clocharde ? La présence d’Eve Ledig est fabuleuse. Avec tendresse
et compréhension, le personnage va déplier les mouchoirs, les uns après les autres. Ces
mouchoirs qui gardent nos secrets d’enfance, nos colères, nos désirs, nos manques.
Dans un bel enchaînement, on passe au conte, les mouchoirs deviennent les serviettes
d’un banquet, la table se dresse au fil de l’histoire. Quelle belle idée que la nécessité et
la richesse des larmes, qui dans un tableau final délicat deviennent larmes-perles scintillantes sur un sol argenté.
Ce spectacle parle aux enfants, allez le voir, c’est de toute beauté. “
Joël Simon
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LE FIL ROUGE théâtre

c/o La fabrique 2 théâtre
10 rue du Hohwald
F-67000 Strasbourg
tél +33 (0)3 88 28 56 00
contact@lefilrougetheatre.com

www.lefilrougetheatre.com

Sœurs d’armes
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