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VENT DEBOUT
Cie Des Fourmis dans la Lanterne
Écriture et création : Pierre-Yves Guinais, Yoanelle Stratman
À partir de 7 ans | Durée : 50 mn

La vie d’une jeune fille bascule, lorsqu’elle fait l’étrange découverte d’un pays grouillant de
mots, de sons et d’inscriptions en tout genre. Là où elle vit, il n’y a que le silence et le vent.
Une véritable bourrasque, puissante et capricieuse, qui emporte tout sur son passage.
D’où vient et où mène ce vent mystérieux ?
Lorsqu’elle se rend compte qu’ailleurs la parole est permise, que chez elle les rafales
emportent les mots et les pensées, la jeune fille décide de s’engager dans un combat pour
la liberté d’expression.
Oscillant entre le monde du vent et le monde libre, les marionnettes évoluent dans un
univers délicat de papier. Vent debout est une fable visuelle et poétique, sans parole,
inspirée des peuples réduits au silence par la censure.

REPRÉSENTATIONS :
lun 5 : 10:00 & 14:30
mer 7 : 10:00 & 15:00
jeu 8 : 10:00 & 14:30
ven 9 : 10:00
sam 10 : 17:00
dim 11 : 11:00
lun 12 : 10:00 & 14:30
mer 14 : 10:00 & 15:00
jeu 15 : 10:00 & 14:30
ven 16 oct : 10:00
Dates susceptibles d'être modifiées
en respect des conditions sanitaires.

LA COMPAGNIE

DES FOURMIS DANS LA LANTERNE
Créée en 2012, la Compagnie Des Fourmis
dans la Lanterne est le fruit de la rencontre de
deux artistes marionnettistes : Yoanelle
Stratman et Pierre-Yves Guinais.
Tous deux passionnés dans l’art de donner vie
à l’inerte, ils travaillent avant tout à partir
d’univers visuels, souvent sans texte pour offrir
à chacun la possibilité d’imaginer le sien à son
échelle. Chaque création est pour la
compagnie un monde à part entière. A la
manière de petites fourmis les artistes aiment
bricoler, bidouiller minutieusement pour
proposer au public des univers attachants,
surprenants, et poétiques. Ils privilégient la
manipulation à vue, créant souvent des
ambiances intimistes qui les rapprochent des
spectateurs, ils se produisent aussi bien en rue
qu’en salle.
La compagnie est régulièrement soutenue
pour ses créations par la DRAC et la Région
Hauts de France.

Le site de la compagnie

infos / réservations
01.45.84.72.00
reservation@theatredunois.org

