Spectacle tout public à partir de 7 ans

le chemin qui marche
présente

Les Métamorphoses d'Adalbert
Il suffit d'un banal grain de sable pour enrayer les
rouages d'une vie bien réglée. Un autobus qui
n'arrive pas, un chien qui vous suit et vous
emmène là où vous ne voudriez pas aller... Et
voilà que soudain l'apparence s'effrite...Notre
héros Adalbert passe de risques en
déconvenues, de peurs en apprivoisements,
pour se retrouver finalement humain au milieu
des humains, grâce... à un drôle de chien.

Intentions
Univers d'objets de marionnettes et d'ombres, ce conte urbain est une
parabole où la poésie contemporaine parle au coeur de tout public.
Chacun peut en tirer une interprétation selon son âge.
En faisant route avec Adalbert et le chien, le public suit la traversée d'un
homme, de sa vie extérieure à sa vie intérieure.
Cette histoire est un appel à l'humain en nous. Être ou paraître ? Les autres,
une chance ou un danger ?
Les décors, les lumières, le montage sonore, le jeu à vue des marionnettistes
sont en constante transformation. Tour à tour ville, terrain vague, forêt
étouffante ou rivière tumultueuse, ils plongent le spectateur dans des univers
autant réels qu'imaginaires

Une création commune
Une écriture à six mains.
Conception Iris Aguettant, Jean-Noël André, Pierre Bérerd,
Éric Deniaud, Isabelle Forest, Bénédicte Guillon Verne,
Interprètes et création marionnettes Pierre Bérerd, Bénédicte Guillon Verne,
Musique Stéphane Rancourt, Philippe Forcioli, Voix enregistrée Aubert
Tremblay,
Lumière Jean-Noël André Costumes Saileth Ramirez

Mots du public
Consulter le dossier de présentation
http://www.espaceartnature.com/image/presentationAdal.pdf
Consultez les fiches pédagogiques
- Primaire - secondaire
http://www.espaceartnature.com/image/Fichepedagogique1.pdf
http://www.espaceartnature.com/image/Fichepedagogique2.pdf
Voir la vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=P_87vYngv1w

« J'en suis encore bouche bée, c'était tout simplement époustouflant. Un spectacle
tout en douceur et en poésie si différent de ce que l'on voit habituellement et
tellement magique. »
Josée, Charlesbourg
« Le décor intervient comme le ferait un acteur... Une transparence qui nous mène
de l'autre côté du miroir afin de découvrir la vie, ce qu'il y a de profond et de caché
en nous ».
L'Est Éclair
« J'en suis sorti aussi plein d'espoir pour moi et le monde. » Jean, Montréal

Le chemin qui marche
est une troupe de marionnettes, située à Neuville, née au sein de la corporation Espace Art Nature. Par l'art de la
marionnette et des objets, notre passion est de raconter des histoires qui aident à marcher sur le chemin de
l'existence avec un coeur d'enfant.
Tél : 418-876-2209
lecheminquimarche@espaceartnature.com
http://www.espaceartnature.com/cheminquimarche.html

