Communes
Montrichard
Loir-et-Cher montrichard

Magique spectacle de la compagnie Gal'alu
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communes/Montrichard/n/Contenus/Articles/2012/04/21/Magiquespectacle-de-la-compagnie-Gal-alu
21/04/2012 05:34

Avec le pouvoir des mots, les comédiens créent un univers fantastique.

La salle de l'hôtel d'Effiat était comble pour accueillir le spectacle organisé par la bibliothèque de
Montrichard. Les aventures du clown Pataruc relatées par les comédiens de la compagnie Gaf'alu. Tombé
sur un livre est un enchantement pour les dizaines d'enfants qui rient aux éclats, participent joyeusement
en tapant des mains, en chantant, gonflent les joues, prennent un air méchant au rythme des demandes
de Lionel Jamon. Le comédien, tour à tour fée maléfique, clown attachant, en fait tant que les décors
deviennent inutiles. La princesse ne rentre pas dans le livre s'écrie Pataruc, est une des répliques
innocentes non dénuée d'humour et d'évidence du clown qui, suite à un sort, doit retrouver la belle.
Lionel Jamon et Sandrine Bernard forment un duo qui chante, danse et fait filer le temps à grande vitesse.
Décrivant avec force images et bruits l'environnement des rencontres de Pataruc dans la forêt « noire, des
arbres noirs, tout est noir », c'est si bien fait, si bien joué que les enfants ne voient plus les murs, mais
sont transportés dans la forêt. Imaginatif, fantastique, la cabane supportée par la patte de poule géante,
Balayaga qui a fait prisonnier Pataruc et lui demande une chanson d'amour pour le libérer…
Tout au long de ce spectacle interactif, les enfants s'en sont donné à cœur joie, ils ont vécu un vrai
moment de féerie, de poésie et sont repartis ravis de leur belle aventure.
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Les aventures de Pataruc ont séduit le public
Mercredi dernier, le spectacle proposé à la bibliothèque
municipale a connu un immense succès. La salle réservée à
cet effet était comble, avec de très nombreux enfants installés
devant. La représentation, très originale, a séduit petits et
grands, et le talent de Pataruc y est pour beaucoup.
L'histoire est certes peu courante, mais la prestation de Lionel
Jamon alias Pataruc est elle époustouflante. Lionel Jamon a
suivi une formation de conteur professionnel mais pour une
telle prestation, le don de base est inné. Le feeling est capital.
Sandrine Bernard et lui ont su écrire et mettre en scène un
spectacle qui permet aux enfants de rire du début jusqu'à la
Salle comble pour
fin. Ces derniers réagissent aux gags, à la mauvaise humeur et
« Tombé sur un livre »
au langage «moins soutenu» de Pataruc , ils apprennent les
refrains en un rien de temps. Lionel Jamon interprète plusieurs
personnages, modifiant sa voix, ses mimiques et chacun se laisse mener sur les chemins de la Forêt
Légendaire. Car c'est là que le Clown Pataruc atterrit, car il tombe de l'arbre où il vivait jusqu'à présent
(et c'est la vieille Fée Caractos qui le fait tomber). Mais il atterrit sur un livre qui l'avale tout entier, et
Pataruc fait désormais partie de l'histoire de ce livre de légendes. Entre Baba Yaga et sa patte de poule,
Tourmentine, Parisette les aventures se succèdent au rythme de quelques chansons. Les enfants
spectateurs font partie intégrante de l'histoire, grâce au metteur en scène Sandrine Bernard. Un
spectacle interactif, drôle et original pour un public ravi et subjugué par autant de magie et de talent.

Le Clown Pataruc, un personnage inoubliable
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Pataruc, un drôle de
personnage qui a capté
l’attention du public
Lu 4 fois

Patatruc, seul en scène. - GRANDJEAN Nadine

Pataruc à fait rire aux larmes les petits et grands focéens, mercredi après-midi dans la salle des
fêtes, où se déroulait son spectacle clownesque, organisé par la bibliothèque municipale.
L'histoire commence ainsi, Pataruc est un clown innocent, sa vie se passe sur un arbre. Une nuit,
la vieille fée Caractos se débrouille pour le faire tomber sur un livre de légendes. Par une étrange
magie, toute la tête du clown et ensuite son corps, sont avalés par le livre.

Une aventure fantastique l'attend, avec pour mission de retrouver la princesse protectrice des
arbres, et ce n'est pas toujours drôle.
Obstiné, Pataruc devra s'initier, découvrir et s'adapter à ce nouveau monde. Il ruse, déjoue les
mauvais sorts mais surtout, il affronte son propre caractère, pire encore que ces terribles
créatures…
Un moment magique pour les enfants, qui sont entrés à leur tour, dans le livre de Pataruc !
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180 enfants découvrent le conte fantastique

Un imposant parterre juvénile
rassemblé salle du Marais

La commune de Branges avait assurément bien fait les choses
vendredi en matinée à la salle du Marais. Effectivement, le spectacle
de Noël réservé aux 180 enfants de la maternelle et de l'école
primaire était comme l'on dit « fait sur mesure » avec le précieux
concours d'un comédien professionnel de Charlieu (Loire) en la
personne de Lionel Jamon.
Il s'agissait d'un conte fantastique décrit par le clown « Pataruic ».
Ce dernier a la déveine d'être littéralement avalé par un livre. «
Pataruic », lequel existe au cœur d'un arbre apprend quelque temps
plus tard et à la lecture du livre, que son arbre était en vérité protégé
par la fée «Hamadryade », en l'occurrence, Sandrine Bernard, une
fée, laquelle a curieusement disparu !
Une belle histoire de Noël dictée avec beaucoup de ferveur et de
sensibilité par Lionel Jamon.

