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Le résumé
Un jour, parce qu’ils ont du jaune en eux, cette couleur « dégoûtante », petit jaune, petit vert et petit orange
sont envoyés au « Pays de Là-Bas » d’où l’on ne revient pas.
Leur maitresse, Madame Palette, est remplacée par Madame Acétone. Les autres enfants couleurs décident
alors de se révolter.

La note d’intention
Ce spectacle a été créé d’après la pièce du même nom de Sylvie BAHUCHET, qui vient d’ailleurs d’être rééditée.
Il aborde un sujet grave, celui de la déportation d’enfants juifs pendant la deuxième Guerre Mondiale, avec beaucoup de finesse et d’humour aussi parfois. Au-delà de ce thème, il y est avant tout question de résistance face à
l’indignation et à l’inacceptable et de l’importance de la transmission des valeurs entre les générations. En effet,
Madame Palette, maitresse joyeuse, créative et bienveillante, apprend aux enfants à ne jamais abandonner, à se
respecter et à rester solidaires quoi qu’il arrive.
La scénographie est simple, mais puissante. Deux poteaux, une corde à linge, sept feuilles blanches étendues sur
lesquelles la douce Madame Palette va symboliser les enfants couleurs, aux caractères attachants. A la poésie du
texte original de Sylvie BAHUCHET ont été intégrés deux très beaux textes de rap, créés spécialement pour le spectacle, qui lui donne un écho particulièrement contemporain.
Ce spectacle est particulièrement adapté aux écoles, médiathèques, bibliothèques et petites salles. Il est une belle
occasion d’aborder ce thème avec les plus jeunes et de réfléchir ensemble à la société dans laquelle nous vivons et
celle que nous souhaitons pour demain.
Un dossier pédagogique réalisé par la compagnie est à disposition, sur demande.
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La La compagnie
La compagnie ThéArt&Co est une compagnie de théâtre professionnelle dont le siège est à Annecy le
Vieux, en Haute Savoie (74). Elle a été créée en 2007 à l’initiative d’Olivier QUENARD, comédien et metteur
en scène. Ses spectacles sont aujourd’hui diffusés au-delà de la région Rhône-Alpes et en Suisse.
La compagnie travaille avec 7 comédiens selon les créations (dont un clown musicien), un créateur musical,
2 techniciennes et une chargée de diffusion.
Dans la tradition première d’Aristophane ou de Molière, nous souhaitons proposer au spectateur de réfléchir au monde qui l’entoure et de porter sur lui un autre regard. A travers nos différentes propositions
théâtrales d’inspirations variées, nous avons l’ambition de participer à l’émancipation des publics plutôt
que de simplement alimenter une offre culturelle existante. Nous accordons ainsi une grande importance à
la rencontre avec notre public et au débat qui peut être suscité par le spectacle et que nous encourageons.
Nous espérons créer du lien, entre l’art, la pensée politique et l’acte social tout d’abord, mais également
entre les générations et les territoires.
Nous nous engageons en faveur d’un théâtre de proximité dans un souci constant d’accès à l’art et à la
culture pour tous, que nous défendons, en particulier sur les territoires ruraux et en institution auprès de
publics fragilisés.
Nous apprécions particulièrement le jeune public, auquel nous souhaitons transmettre le plaisir du spectacle vivant et les émotions qu’il véhicule et celui de se questionner très tôt sur le monde qui l’entoure.
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La Révolte des Couleurs
Mise en scène
Olivier QUENARD
Interprétation
Olivier QUENARD / Caroline GOSSELIN
Création musicale
Monique TREHARD
Textes de rap
Val
Diffusion
Raphaële RIGAUD
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La création de ce spectacle a été soutenue par la
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles.
Il est également mis en avant par la FOL 74
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