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Hänsel et Gretel enchantent leur auditoire
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Bibliothèque

Un bûcheron contraint par sa femme à abandonner ses enfants en forêt,
une maisonnette en pain d’épices habitée par une terrible sorcière
mangeuse d’enfants… de grandes aventures attendaient petits et grands
à la Bibliothèque de Sainte-Croix ce samedi 24 janvier.
Nombreux sont les contes allemands
qui ont été collectés par Jacob et Wilhelm
Grimm tout au long de leur vie. Parmi
les plus connus, nous pouvons citer sans
hésitation Blanche Neige, Cendrillon, la
Belle au Bois Dormant, ou encore Le
Petit Chaperon Rouge… sans oublier le
tout aussi célèbre Hänsel et Gretel qui
a été proposé ce week-end par Christine Vachoud et son Théâtre Couleurs
d’Ombres (www.couleursdombres.ch).
Educatrice de jeunes enfants de formation, elle se lance dès les années 2000
dans le spectacle de marionnettes avant
d’imaginer, dès 2004, la technique du
livre-spectacle. D’une structure très
légère, ce petit théâtre, entièrement imaginé et conçu par la conteuse, se déplace
aisément et s’adapte à tous les lieux.
Ecoles, bibliothèques, théâtres, EMS,…
nombreux sont déjà les établissements
à l’avoir accueilli dans leurs murs, en
Suisse romande ou en France voisine.

Un grand classique (re)découvert avec beaucoup de plaisir
Plus de septante enfants, accompagnés
de leurs parents ou grands-parents ont
fait le déplacement pour venir admirer ce
spectacle en théâtre d’ombres à SainteCroix. Alors que la lumière s’éteint, la
voix de Christine Vachoud s’élève et
le silence s’installe dans la salle. Une
heure durant, le public découvre, émerveillé, les fabuleuses tribulations de ces
deux enfants qui, après avoir vaincu la
méchante sorcière et voyagé à dos d’un
extraordinaire canard plein d’humour,
ont le bonheur de retrouver leur père et
leur maison. Les marionnettes nous captivent et nous entraînent avec elles dans
les pages de ce très beau livre-spectacle
et nous font presque oublier, pendant un
moment, le monde extérieur.
Conteuse de talent, Christine Vachoud
sait fasciner ses spectateurs et faire vivre
son histoire à travers ces personnages
et ces décors qu’elle aime réaliser. Pas-

La misère durcit parfois les cœurs… les enfants vont être
abandonnés en forêt.
sant de la tristesse à la peur, puis à la
joie, les très nombreux enfants présents
ont été totalement captivés par ce récit.
Ils dégusteront ensuite avec joie un bout
de cette succulente maisonnette en pain
d’épice où habitait la vilaine sorcière,
devenant ainsi, d’une certaine manière et
pour un court instant, acteurs du célèbre
conte des Frères Grimm.
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Gretel
pousse la
méchante
sorcière
dans le feu.

Un public impatient de vivre les aventures de Hänsel et Gretel.

