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Un voyage/ conte poétique, visuel et multicolore où le tissu est roi. 
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L'action : 

Ça commence mal au tout début dans le monde : il n'y a que Bleu, Jaune et Rouge. Ah ! Ils vivent très 

bien chacun pour soi dans une totale indifférence des deux autres. Jusqu'au jour où Noir arrive. 

Lui, il est tout triste parce qu'il s'ennuie tout seul. Et lorsqu'il découvre Bleu, Jaune et Rouge, là, les 

ennuis vont commencer ! 

Noir va les avaler sans faire exprès, en voulant juste jouer avec elles, et le monde deviendra tout noir. 

Bleu, Jaune et Rouge tomberont dans l'oubli. Quand tout semblera fini pour toujours, que le monde 

paraîtra condamné sans couleurs, un petit incident en décidera autrement. Il vient du ciel. C'est une 

petite crotte noire lâchée par un bel oiseau noir qui avait un peu trop mangé ! Tombée dans le ventre 

de Noir, la petite crotte noire abritant une petite graine noire va donner naissance à un bel arbre noir 

dont les fleurs blanches se détacheront et tomberont sur Noir. Ces pétales le perceront de petits trous 

d'où la lumière entrant permettra aux couleurs mélangées à l'intérieur de Noir de 'évader. 

Comme si cette femme trouvait des enfants à l'endroit où elle étend son linge et que tout en travaillant, 

elle leur transmette des histoires. Cette histoire de Noir où se mêlent sagesse, humour et poésie et 

l'histoire du petit marron qu'elle tire d'un livre. Enturbannée, d'un pagne africain, l'histoire lue d'un 

petit enfant de 10 ans d'Afrique du sud rejeté par les parents de sa petite copine mais qui emporte le 

cœur de celle-ci clôture la rencontre. La femme retourne à sa besogne étendre le linge. 

L’histoire de la création des couleurs à partir d'une trinité : Bleu, Jaune et Rouge. 

Comme dans toute histoire, il est question de sentiments : l'indifférence, l'ennui, la solitude, la peur. Et 

des comportements qui vont avec : la maladresse, l'oppression, la violence. 

La naissance des couleurs est racontée par leur mélange difficultueux au départ avec le vert de rage, le 

violet de l'étranglement. Puis progressivement, de nouveaux liens aidant, avec le rose du rosissement, 

le sens du partage de l'orange et toutes les nuances de couleurs qui surgissent à partir des couleurs 

des vêtements des enfants : gris souris, jaune canari, bleu turquoise, mordoré...Chaque enfant peut 

s'identifier à une couleur. 

Nos intentions : 

Un voyage/ conte poétique, visuel et multicolore où le tissu est roi.  

Comment naissent les couleurs ? Quel rapport entre le noir, le blanc 

et les couleurs ? 

Pourquoi les relations entre couleurs sont difficiles ? 

 Quel travail est-il nécessaire pour les améliorer ? 

Quelles épreuves surmonter pour arriver à la paix, la joie et l'amitié ? 

Comment briser sa solitude sans violence ? 
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Parti pris : 

Nous avons porté notre choix sur des tissus de toutes les couleurs, d’une grande fluidité pour 

donner une grande liberté aux mouvements de la conteuse et ainsi faire mieux vivre ces 

couleurs. Tout enfant peut s’en procurer et reproduire l’histoire qu’il a écoutée, voire même 

la prolonger. 

Un beau livre/cd (avec la voix de la comédienne, la musique de Michel Montoyat et des 

chants interprétés par Karine Magnetto) est en vente à la sortie du spectacle. 

 

Le décor : 

un tabouret, un panier à linge dans lequel se trouve un autre panier, renfermant lui-même 

les premières couleurs, des draps qui délimitent l’aire de jeu, une ribambelle de couleurs 

cachées sous le tabouret. Un fil à étendre le linge. Une table à repasser. La musique quasi 

permanente maintient une atmosphère irréelle. 

Simplicité et jeu, les maîtres-mots de ce spectacle 

 


