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La Forêt ?.....Même pas peur... !!!

Dans un univers à la Archimboldo,
la forêt de nos fantasmes prend vie.
Alors, souffle dans nos rêves une brise magique qui déforme la réalité et
fait surgir du fond de notre enfance tous les mystères
d'une nuit de pleine lune...
Rencontre affolante de sorcières, ogres, trolls, grenouilles ensorcelées,
sans oublier le plus terrible, le plus terrifiant, le plus terrorisant...

le loup!...
houuuuu...hou

uuuuuuuuu...houu

uuu...

C'est dans une forêt urbaine que la Compagnie l'AMARA DES BOIS a choisi de
vous entraîner et de vous perdre. Derrière les fumées grises des grandes villes,
se cache une multitude de mondes inconnus :
Des créatures fantomatiques aux visages inquiétants,
Des voix brutales qui entrechoquent des langages incompréhensibles,
Des chuchotements souterrains et craintifs...
Les codes sont malmenés, les repères envolés...

La peur
trouve alors un espace privilégié pour se nourrir de fantasmes
et faire trembler les esprits.

L'histoire
Comme dans les contes traditionnels, des petits enfants perdus dans une forêt
obscure et malveillante vont faire appel à tout leur courage pour affronter et
surmonter leurs terreurs.
Ils sont deux, ils sont dix, ils sont trente... Peu importe d'où ils viennent et la
raison pour laquelle ils errent dans les rues grises et inquiétantes. Qu'ils soient
d'ici, qu'ils soient d'ailleurs... ils sont liés par la peur. Peur du monde, peur de
l'autre, peur de l'inconnu...
Ils s'appellent Hansel, Gretel, Jeannot, Peau d'âne, Petit Poucet, mais aussi
Oliver Twist, Cosette,...
C'est leur amitié qui va les aider à avancer, pas à pas vers la lumière.
Au cours de ce chemin initiatique, Ils vont apprendre à regarder, à écouter,
à faire confiance... ils vont pouvoir mettre un nom sur ce qui n'était pour eux
qu'un univers étranger et hostile. Ils vont braver leurs peurs et découvrir en
eux une force intérieure qu'ils ne soupçonnaient pas. Ils en sortiront grandis
et prêts à vivre en paix et en harmonie avec le monde qui les entoure...
La peur n'a pas d'âge, pas de sexe, pas d'histoire. La peur, elle fait trembler,
elle coupe le souffle, elle tord le ventre. La peur vient sans prévenir, brouille les
sens, paralyse l'esprit. Elle se nourrit de fantasmes, de on-dit, d'images
colportées, ….et souvent devant elle la raison s'incline.
Pourtant, il suffit parfois d'une main tendue pour retrouver confiance et d'un
mot juste pour chasser les faux-semblants. Courage, écoute, solidarité... voilà ce
qui va aider nos petits enfants perdus à regarder le monde en face, sans
appréhension et avec humanité.

Les tribus
La tribu des enfants perdus :
Ils sont innocents, purs et sans malice. Ils sont brusquement projetés dans le
monde sans y être préparés. On leur a toujours dit : « fais attention à ce que
tu ne connais pas, à ce qui n'est pas comme toi ! »... Et si la rencontre avec
l'étranger, l'inconnu était source de richesse ?
La tribu des sorciers :
Au fond des caves, les sorciers chantent et dansent sur des rythmes saccadés.
Mouvements heurtés, coulés, surprenants, répétitifs et endiablés... psalmodie
d'une tribu aux visages cachés, engloutis sous des cagoules, des capuches...
La tribu des ogres :
Les ogres mâchent du chewing-gum, crachent sur les trottoirs, engloutissent
ce qu'ils trouvent,... personnages organiques qui reniflent, avalent, dévorent,
lèchent, mordillent, déglutissent, ruminent, pètent et rotent ... Une faim
tonitruante les anime et les fait sortir à la nuit tombée...
La tribu des trolls :
C'est au petit matin, dans une lumière blafarde, qu'on rencontre les trolls...
petits hommes étriqués, à la démarche furtive, ils semblent toujours poursuivis
par une ombre mystérieuse. Ils parlent tout seuls, baragouinent un langage
incompréhensible, chuchotent d'une voix sifflante des mots venus d'ailleurs.
On ne sait pas d'où ils viennent ni où ils vont. Ils traversent l'espace, se
croisent, et disparaissent...
Et le loup ?
Bien sûr, le loup est là ! Invisible, caché, tapi dans l'ombre... il est beau, le
loup ! Il parle bien, il charme et ensorcelle... Mais s'il est solitaire, la meute
n'est jamais loin ! Gare au loup ! Houuuuuuuuuuuuuuuuu.................

