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Vous présentent

FOURMI DE PAIN
Spectacle jeune public de Véronique Balme

Avec en alternance : Véronique Balme et Juliette Allauzen

"Fourmi de pain" : un joli voyage éducatif et ludique sur le thème du pain.
FROGGY’S DELIGHT - N. ARNSTAM

TT TÉLÉRAMA - FRANÇOISE SABATIER MOREL

« Au cœur d’un magnifique décor
(herbe au sol, paille tressée qui sert de
palissade au champ qui surplombe le fond
de la scène), la conteuse-chanteuse-comédienne nous raconte l’histoire d’une petite
fourmi et de sa découverte du pain et de
tout le circuit de sa fabrication. (...) Avec sa
présence chaleureuse et rassurante, Véronique Balme manipule avec dextérité les
marionnettes et les éléments de décor, se
change à vue en papillon ou en araignée

« L'aventure de cette fourmi est menée, avec délicatesse et inventivité, par Véronique Balme, véritable
femme-orchestre du spectacle : comédienne, l’auteur,
metteuse en scène et scénographe. Une jolie fable sur la
fabrication du pain. »

En vraie "self made fourmi" qu’elle
est, elle a tout fait sur ce spectacle : l’écriture, la mise en scène, la scénographie et
elle le joue (et y chante) avec une superbe
énergie et un amour incontestable pour ce
qu’elle fait.
Les enfants ne s’y trompent pas :
attentifs et enthousiastes, ils chantent
même avec elle pour réveiller le meunier
(qui comme chacun sait, dort à poings
fermés). »

LAMUSE
« Tout en délicatesse, pleine d’inventivité et d’astuces, Véronique Balme, unique comédienne et créatrice
du spectacle, fait des merveilles dans un espace pourtant
très limité.
Aussi rusée que sa fourmi, elle se transforme sans
cesse sortant comme par magie de multiples accessoires.
Son décor évolue également au fil de l’histoire : Du champ
initial on terminera l'histoire dans une belle boulangerie.
Les enfants sont sous le charme, rient et
chantent tout en s’initiant, ne l'oublions-pas, à la fabrication du pain. »

