UNIMAge DU 18 AU 25 SEPTEMBRE 2021
CHANSON DE L’OISEAU BLEU DE ARTSTUDIO EMMA
mercredi 22 septembre 2021
Horaires : 11h15, 14h30, 16h30, 19h15
Durée du spectacle : 1h
Langue : français

Igor Iaroschenko, Tatjana Gajdukova, Zorjana Martunjuk, Jaroslava Rassadnikova
Metteur en scène : Lucie et Fritz Wouters

Оn travaille depuis déjà deux ans sur le spectacle de marionnettes « Chanson de l’oiseau bleu » d’après les pièces
de l’écrivain belge Maurice Maeterlinck « L’oiseau bleu » et l’écrivain russe Pierre Erschov «Petit Poney bossu».
On s’adresse au public au travers de ces œuvres qui traversent des siècles et qui gardent toujours leur actualité
jusqu’au présent.
On voudrait parler à haute voix de choses simples mais en même temps très profondes, dans lesquelles chaque
personne se retrouve chaque jour : il n'y a rien de mieux au monde qu'un ami, vieux, éprouvé, toujours prêt à
venir aider au premier appel. Cet ami peut sembler étrange, comme Petit Poney bossu, mais sa gentillesse et sa
fidélité sont les plus importante, parce que « …on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les
yeux ». Il faut apprendre à admirer chaque nouveau jour, à aimer ses proches, les gens, la nature, pouvoir
retrouver l’harmonie et l’équilibre dans l’âme, ouvrir le cœur pour l’amour, croire en un miracle et essayer de
comprendre
vraimentEMMA…
se cache l’oiseau du bonheur.
À PROPOS DEoù
ARTSUDIO
Bien que nous sommes une assez jeune compagnie,
nous sommes reconnus par la région WallonieBruxelles comme théâtre de marionnettes.
On a donné déjà plusieurs spectacles en Belgique,
en Allemagne, en Ukraine .
En octobre 2019 on a participé dans le V festival
international de théâtres de marionnettes
PuppetUp à Kiev en Ukraine.
On a conclu le Mémorandum à propos de la
coopération et du partenariat avec le théâtre
académique de marionnettes à Kiev en Ukraine.
Sur la base de théâtre de marionnettes
«ARTSTUDIO EMMA» aussi a été créé un studio
pour des enfants. Un spectacle «Il était une fois…»
d'après trois contes a été mis en scène selon un
scénario écrit avec l'aide des enfants, eux-mêmes
acteurs-marionnettistes. Le spectacle a étét montré
dans plusieurs villes en Belgique et en Allemagne en
décembre 2019, en janvier et février 2020. Ce
spectacle a participé à trois festivals internationaux
et a reçu de nombreux prix.

www.artstudio-emma.com
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marionnettes en castelet

