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« Oscar Piano » par la Compagnie Sans Soucis : un conte poétique et musical au festival Éclats
de rue de Caen
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C'est le genre de marionnette toujours étonnante, grande comme un petit garçon que les
mouvements du marionnettiste et créateur, Max Legoubé, font se mouvoir comme un vrai, le
cousin timide de Pinocchio.
L'autre élément essentiel du conte, un vieux piano abandonné dans la forêt profonde où Oscar,
le petit humain de l'histoire, un peu décalé avec ses grandes mains et ses cheveux ébouriffés,
vient se réfugier loin de la méchanceté des autres gamins, et y découvre ainsi le moyen de
s'intégrer mieux.
Un vieux piano donc lui aussi animé, qui joue tout seul d'abord, avec les touches s'enfonçant en
rythme de rouages en ombres chinoises dans le bas du coffre, avant que l'enfant ne découvre,
après un moment d'hésitation, ses talents de pianiste capable de faire danser ses mains et le
monde entier, comme un autre Oscar, fils de Peter, le fit jadis...
Quant à la conteuse, Anne-Sophie Pommier, aussi violoniste et chanteuse dès le début, elle
ajoute à la dimension musicale du spectacle, d'autant que le complice à la console des lumières
et des mécanismes divers, Tom A. Reboul, est le compositeur des musiques. Et guitariste,
comme le confirme le duo final avec la violoniste.
Les paroles des chansons sont plutôt poétiques, pour les petites et les grandes oreilles. Sans
oublier les jolies vidéos d'Amélie Delaunay, en noir et blanc déliés, qui se déploient sur des
draps tendus par moment. Tous ces artistes travaillent et créent au sein des Ateliers
Intermédiaires, sur la presqu'île de Caen.
Un enchantant conte tout public, et magique, dans un décor-univers très abouti.
Il sera rejoué le 17 septembre au cinéma de Pont-L'Évêque.
Alain Lambert
21 juillet 2017
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Un spectacle musical pour les enfants, ce mercredi à l’Oiseau-Mouche
Le théâtre de L’Oiseau-Mouche accueille ce mercredi deux représentations d’Oscar Piano, une
pièce de la compagnie Sans soucis, accessible aux enfants de cinq à sept ans.
Bruno Renoul | 13/03/2018

Oscar Piano, un spectacle onirique accessible dès l’âge de cinq ans.
Pas d’idée pour occuper vos enfants ce mercredi ? Le spectacle Oscar Piano, proposé par la
compagnie Sans Soucis, est peut-être fait pour vous. Il y a deux représentations, à 10 h et 16 h,
et le spectacle est accessible pour les enfants de cinq à sept ans.
C’est l’histoire d’Oscar, un enfant pas comme les autres, rejeté par ses camarades de classe, qui
trouve un piano abandonné et cassé, le restaure, et se met à en jouer de ses doigts qu’il pensait
maladroits. Il s’agit d’un spectacle musical, à la frontière du théâtre d’objets et de marionnettes,
qui aborde les thématiques de la différence, du sens de l’art, de l’imaginaire, de la créativité…
Hébergées par le théâtre de l’Oiseau-Mouche, ces deux séances sont proposées par la Cave
aux Poètes dans le cadre de Kids Tempo Club, sa saison jeune public, dont vous pouvez
retrouver toute la programmation ici.
À 10 h et 16 h au théâtre de l’Oiseau-mouche, avenue des Nations-Unies à Roubaix. 6 euros.
Tél. : 03 20 27 70 10

