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Bienvenue dans le monde magique et surprenant de Mummenschanz.
Ce spectacle qui ne ressemble à aucun autre enchante depuis 40 ans petits et grands, avec
d’incroyables numéros portés par quatre artistes vêtus de noir qui animent masques en pâte à modeler,
en fil de fer ou même en rouleaux de papier hygiénique – attendrissante histoire d’amour d’une poésie
inattendue entre Monsieur bleu et Madame Rose – .
Sans texte, ce qui rend leur portée universelle,des dizaines de personnages improbables sortis tout droit
d’une imagination délirante, d’une conception audacieuse, animés d’une réalisation d’une perfection
absolue, nous racontent ainsi plusieurs petites histoires tendres, comiques ou surréalistes.
Tuyaux plissés, pieuvre géante – superbe ballet sans musique –, feuille de papier devenant figures
expressives, géants qui se livrent à un match de catch farfelu, et bien d’autres encore nous promènent
ainsi dans un univers coloré et fantastique dans un silence qu’on aurait aimé pouvoir qualifier de religieux
mais hélas troublé par maints bruits parasites, toussotements, grincements de siège, raclements divers
sans parler de quelques uns qui sans aucun respect pour les artistes et les autres spectateurs quittent
la salle sans la moindre discrétion ! Bienheureux ceux qui savent garder leur âme d’enfants ! En tous
cas, ceux qui étaient présents ont visiblement apprécié et c’était très rafraîchissant d’entendre fuser
leurs rires cristallins.
Un spectacle qui pourrait faire siens les vers de Charles Cros :
« J'ai composé cette histoire - simple, simple, simple,
Pour mettre en fureur les gens - graves, graves, graves,
Et amuser les enfants - petits, petits, petits. »
Nicole Bourbon

Mummenschanz, les musiciens du silence
Avec :
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