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EN QUELQUES MOTS
Ah-bon le petit garçon est une fable d’éveil à destination des toutpetits, à partir de quelques mois et jusqu’à quatre ans. Ce spectacle a
vu le jour à la demande de la microcrèche le P'tit Bout (GevreyChambertin), dont le personnel a été partie prenante de la création,
afin que le spectacle soit parfaitement adapté à l'âge et à l'imaginaire
des enfants. La microcrèche le P'tit Bout nous a également orienté sur
le thème des animaux de la ferme, afin que le spectacle s'insère dans
son projet pédagogique.
Il s’agit d’une création ludique, tendre et pédagogique capable de
stimuler les connaissances des enfants et d’ancrer dans leur mémoire,
sous couvert d’amusement, de bruitages et de chansonnettes, les
premiers éléments de l’existence qu’ils ont à cœur de connaître et de
reconnaître pour mieux les nommer ensuite. Dans cette version du
spectacle, les enfants rencontreront un chien, un chat, un âne, un
mouton et un cochon.
Les marionnettes d’Ah-bon le petit garçon et d’Ohlala sa petite sœur,
qui incarnent l’esprit de découverte et d’étonnement devant les choses
de ce monde auxquelles l’œil neuf du tout-petit ne s’est pas encore
habitué, guideront les enfants sur le chemin de la découverte ; le
visage bienveillant de La mère viendra quant à lui encourager
l’expérience et définir ses contours afin de structurer ce réel
nouvellement appréhendé.
Un spectacle léger et poétique comme une bulle de savon qui saura
parler à l’imaginaire déjà foisonnant de ces petits vivants, de ces âmes
émouvantes qui, la bouche ouverte et les yeux écarquillés, viennent
nous rappeler qu’il faut s’émerveiller !

LA COMPAGNIE L'OISEAU MONDE
La création de la compagnie L'Oiseau Monde, orchestrée
par Lison Goillot et par Alexandra Lucchesi-Frébault en
2009, est une réponse concrète apportée à un désir
nécessaire, et partagé.
La nécessité ardente de dire, de tailler la part du lion à la
parole et de faire résonner par-delà les plateaux de
théâtre sa beauté, sa grandeur qui revêt souvent le
masque du lyrisme, aussi cabossé et souterrain soit-il par
moments.
A la fois surannée et intemporelle, cette soif de
grandeur, comme une invitation lancée à tous d'être plus
que ce que nous sommes déjà, constitue le terreau
fertile de la compagnie.
Autour de cette matière grouillante de promesses se
conjuguent d'autres marqueurs forts : une scénographie
simple et épurée, une mise en scène qui explore et
accompagne jusqu'au bout le mouvement des corps et
puis, toujours, toujours, des musiciens sur la scène qui
viennent souligner le discours de l'invisible et débusquer
les émotions enfouies avec leurs compositions
originales.

L'EQUIPE
Alexandra Lucchési-Frébault, auteur et metteur en scène
Après une khâgne classique et une formation de comédienne sous la
direction d'Ewa Lewinson au CRR de Dijon, Alexandra LucchesiFrébault devient en 2009 l'auteur et le metteur en scène référent de la
compagnie L'Oiseau Monde. Grâce à ce partenariat, elle peut
conjuguer les écritures et mettre à jour plusieurs créations aux
tonalités très différentes telles que Joie, A dream with Diggy, Le rêve
d'Irène, Malèk et Ah-bon le petit garçon.
En parallèle, Alexandra met également en scène des créations
originales pour des associations de théâtre amateur, anime des
ateliers d'écriture en collaboration avec la compagnie En Attendant et
écrit des textes musicaux pour Sidi M. Naim, poète urbain du groupe
dijonnais Iltika.

Sarah Camus, comédienne
Après avoir suivi les cours dispensés par Pierre Lambert et
Pierre Yanelli à l’école du Théâtre de l’Espoir, Sarah intègre le
conservatoire d’Art Dramatique de Dijon où elle obtiendra
son Diplôme d’ Etudes Théâtrales. Elle complète sa formation
par des stages réguliers avec des professionnels du théâtre,
tels qu’Elisabeth Barbazin, Leyla-Claire Rabih, Cyril Cottineau,
Jacques Fornier ou encore, Michèle Troise, avec laquelle elle
engage un long et beau travail sur la voix. En 2007, elle joue
et chante dans Vauban !!, spectacle écrit et mis en scène par
Hervé Colin. En 2009, elle rejoint la Compagnie l’Oiseau
Monde ou elle joue dans Le Petit Conte du Grand Amour, A
Dream with Diggy (2010), Ah-Bon le petit garçon (2012),
Le rêve d'Irène et Vacarmes (2013). En 2010 elle joue dans
Monsieur de Pourceaugnac de Molière pour le Spiralum Cie.
Sarah dirige régulièrement des ateliers théâtre et des ateliers
axés sur la voix pour l’Education Nationale, la ville du Creusot
et des compagnies amateurs.
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