Saint-Cyr-sur-Loire : sublime création de la
compagnie Escale
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« Les Habits neufs de l’empereur », d’après le conte de Hans Christian Andersen, nouvelle création de la
compagnie Escale.
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L’envie, bizarrement, fait partie des sept péchés capitaux. Dans la compagnie Escale, on aime bien suivre ses
envies. Surtout quand elles trottent depuis un certain temps dans un coin de la tête de Hugues Hollenstein et Grit
Krausse, le duo de choc de la compagnie, et de leur acolyte, Guillaume Druel.
Tous les trois aiment créer ensemble. En 1997, ils avaient déjà travaillé sur un conte « Le Pêcheur et sa femme »
d’après Grimm ; aujourd’hui, pour leur dernière création, ils reviennent avec un spectacle poétique, drôle et
visuellement magique et stimulant. « Les Habits neufs de l’empereur », d’après le conte de Hans Christian
Andersen, mêlent théâtre gestuel, masques manipulés, théâtre d’ombre, fresques peintes et musique live.
Dans ce conte où il est question d’apparence et de différence, de tromperie et de vanité, un empereur très
puissant aime ses costumes par-dessus tout. « Pour chaque heure du jour, il en avait un, voire deux, et des
garde-robes par milliers. » Un jour, alors que se présentent deux escrocs au palais, l’empereur est subjugué par
leur discours : ils se vantent d’avoir tissé une étoffe merveilleuse, invisible aux imbéciles et aux sots.
L’empereur n’a plus qu’une idée en tête, qu’on lui confectionne un costume fait de ce tissu sublime.
Comme toujours avec la compagnie Escale, le corps est très présent dans la pièce. La gestuelle des personnages
est d’autant plus belle qu’elle est magnifiée par la technique du théâtre d’ombre. De grands tissus mobiles
servent d’écrans magiques. Poésie, mouvement, musique et conte ne font qu’un dans cette nouvelle création de
la compagnie Escale à savourer en famille, avec ses yeux d’enfant.
Mercredi 23 janvier, à 18 h, à L’Escale, à Saint-Cyr-sur-Loire. Tarifs : 6 € et 4 €. Réservations au
02.47.42.80.25. Tout public à partir de 7 ans.

à suivre
La compagnie Escale crée « Les Habits neufs de l’empereur », mercredi 23 janvier, à 18 h, à L’Escale à SaintCyr-sur-Loire. Puis, part en tournée en région et au-delà. Voici quelques dates à retenir : les 6 et 7 février à
l’espace Malraux, Joué-lès-Tours ; les 26 et 27 février, La Grange, Luynes ; 3 et 4 mars, espace Ligéria,
Montlouis-sur-Loire ; les 10 et 11 mars, espace culturel, Avoine ; les 26 et 27 avril, La Pléiade, La Riche ; les
24 et 25 mai, Saint-Pierre-des-Corps.

