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d’après Soudain dans la Forêt Profonde d’Amos Oz
trad. de Sylvie Cohen, Ed Gallimard, 2005

Un village au bout du monde, triste et gris,

Un conte pour enfants et adultes au carrefour de la tradition biblique, du folklore yiddish
et du conte européen qui nous offre une magni que parabole sur la tolérance.

encerclé par des forêts épaisses et sombres.
Un village maudit : toutes les bêtes, tous les
oiseaux et même les poissons de la rivière
l'ont déserté. Depuis, ses habitants se
barricadent chez eux dès la nuit tombée,
terrorisés par la créature mystérieuse
nommée Nehi, et interdisent aux enfants de
pénétrer dans la forêt. Mais surtout, ils
gardent le silence. Personne ne veut se
souvenir des animaux ni évoquer la vie
d'avant. Seule Emanuela, l'institutrice du
village, tente d'enseigner aux élèves à quoi

Comme Maya et Matti qui mènent l’enquête et

Nous sommes immergé.e.s dans une forêt

effectuent un parcours initiatique à travers la

d’enceintes. Le dispositif est un plateau de

forêt profonde, nous recomposons la mémoire

plein pied dans lequel le public se déplace

de ce qui a disparu : disparu des regards, des

à son gré. Nous, Violaine-Marine et Charlie,

échos, disparu des imaginaires.

sommes aux commandes d’ordinateurs, de

Que représente pour nous, aujourd’hui, la
disparition des animaux dont parle Amos Oz ?
Que raconte le silence des adultes - cette
volonté de ne pas « se souvenir des animaux
ni évoquer la vie d’avant » ?

loop, de pédales à effets, nous interagissons
avec les sons, le texte et différents espaces
de jeux situés autour de nous : des petites
scène pour des situations théâtrales, des
îlots pour la manipulation d’objets naturels
faiseurs de sons. Nous évoluons dans une

ressemblaient ces animaux disparus.

scénographie de sons, préenregistrés et

Deux enfants de sa classe, Matti et Maya,

live, qui immerge le public et tour à tour

décident alors d'élucider le mystère et

l’englobe dans des paysages, fait revivre les

s'aventurent dans la forêt en dépit de
l'interdit…
Soudain dans la forêt profonde,
4ème de couverture, Edition Gallimard

fantômes des animaux disparus, et nous
invite à suivre les découvertes et
pérégrinations des deux personnages du
conte.
Violaine-Marine Helmbold
Charlie Droesch-Du Cerceau
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" Maya et Matti étaient les seuls sur qui les forêts profondes exerçaient une telle fascination.
Les interdits, les silences, et le danger avaient excité leur imagination, au point qu’ils rêvaient de
découvrir ce que dissimulaient les sous-bois. "

