
 





 















 













TINTA’MARS : 18ème édition du festival en Pays de Langres

Mirages en ouverture

Plus de 400 jeunes enfants de 5 à 12 ans ont découvert jeudi 16 

mars à Langres, cette première représentation en France. Dans 

les années 1900, une noce vient déjeuner sur la Tour Eiffel, un 14 

juillet; Le photographe de la Tour tente d’immortaliser l’instant : « 

Attention le petit oiseau va sortir ». Mais c’est une autruche, une 

baigneuse de carte postale, un enfant, le lion d’un livre de Jules 

Verne qui émergent... mirages fantastiques mêlant passé et futur.

Sur une petite estrade de bois, qui figure le premier étage de la 

Tour Eiffel, les cinq montreurs d’ombres manipulent les personna-

ges en polyane transparents. Ils les ont imaginés, dessinés et con-

çus à partir de collages mêlant photos et gravures de l’époque. Un 

musicien percussionniste rythme avec subtilité le spectacle avec 

des instruments divers : hochet de bébé africain, roue de vélo... 

L’univers est totalement surréaliste et même parfois carrément 

déjanté, mais il correspond à l’univers enfantin propre à Cocteau. 

Bouche bée, les enfants et leurs maîtres se laissent peu à peu 

embarquer par la course folle et parfois hilarante du malheureux 

photographe. « On ne peut pas vivre sans le merveilleux et l’es-

thétisme, déclare une enseignante. C’est une évasion fantastique 

qui aide à se construire. Dans un monde de guerre économique, 

l’éducation doit apporter l’espoir et ouvrir des horizons ».

L’animation au service du théâtre

Après Patar et Aubier qui ont créé un « décor » animé 

pour la dernière pièce de Charlie Degotte, Youpi !, c’est 

au tour du réalisateur Michel Lefèvre de s’y mettre.

Sorti de l’Atelier de Cinéma d’Animation de la Cambre 

il y a deux ans avec plusieurs films à son actif (Plan 
B et Le locataire), il a été choisi par Carine Ermans et 

Mark Elst du Théâtre du Tilleul (théâtre d’ombres) pour 

réaliser un court d’animation pour la pièce Les Mariés 
de la Tour Eiffel de Jean Cocteau.

Carine Ermans était déjà intervenue dans l’élaboration 

du spectacle Interstices, combinaison d’animation et de 

danse, que Murielle Félix a réalisé pour son jury de fin 

d’études à la Cambre il y a trois ans.

Carine Ermans était membre du jury du festival Anima 

2005.

Théâtre jeune public : pour rêver et grandir

Parmi 7 créations, Les Mariés de la Tour Eiffel, un 

inclassable et très très drôle objet de parodie théâtrale 

et musicale, prend avec une bonne dose d’ironie les 

expressions au pied de la lettre et les retourne comme 

des crêpes sur... la prise d’une photo de mariage ! 

C’est daté de 1921, mais sans une ride, et signé Jean 

Cocteau, Francis Poulenc, Darius Milhaud et leurs compères du 

Groupe des Six. La présidente de la CTEJ, Margarete Jennes, met 

elle-même en scène ce spectacle adapté par carine Ermans et inter-

prété par les magiciens de l’ombre du Théâtre du Tilleul.

“J’aimais la scène où la femme 
fouettait le petit garçon.
J’ai adoré quand le lion a mangé le 
général. Il portait son chapeau et la 
botte dépassait de sa bouche.
J’ai aimé le moment du jeu du 
massacre.
J’ai aimé ce moment avec les per-
sonnages car il était très musical et 
aussi très beau.

”


