UNIMAge DU 18 AU 25 SEPTEMBRE 2021
LE PÊCHEUR ET LE POISSON D’OR DE FIGURENTHEATER VLINDERS & CO.
samedi 25 septembre 2021
Horaires : 18h00, 20h30
Durée du spectacle : 55 minutes
Langue : sans paroles
Âge : spectacle familial à partir de 4 ans
Réalisateur : Evgeny Ibragimov
Marionnettiste acteur : Ronny Aelbrecht
Scénographe, décorateur, constructeur de marionnettes : Slava Zubkov
Compositeur, enregistrements, artiste interprète, chanteur, arrangements : Nikolay
Yakimov
Coordinateur : Dimitar Dimitrov
Crédit photo : Tania Jooris

Dans le poème de Pouchkine, un vieil homme et une femme vivent dans de mauvaises conditions depuis 33 ans. Ils ont une
petite cabane et l'homme va pêcher tous les jours. Un jour, il sort un poisson doré. Le poisson promet de répondre à tous les
souhaits en échange de sa vie. Cependant, le vieil homme est surpris et effrayé par le fait qu'un poisson puisse parler. Il dit
qu'il ne veut rien et laisse aller le poisson. Quand il revient et parle à son épouse du poisson doré, elle ne le croit pas. Elle se
moque de lui et son mari doit demander au poisson une nouvelle cuve à lessive, car la leur est cassée. Le poisson accepte
cette petite demande. Le lendemain, la femme demande une nouvelle maison et le poisson l’accorde. Puis, successivement, la
femme demande un palais, pour devenir une noble dame, pour devenir comtesse, pour devenir la tsarine (reine), et
finalement pour devenir la reine de la mer. Avec le poisson doré à ses côtés pour satisfaire sa cupidité sans limites. Chaque
fois que le pêcheur cherche le poisson, la mer devient de plus en plus houleuse, jusqu'à la dernière demande, où l'homme
peut à peine s'entendre réfléchir. Quand il demande que sa femme devienne le maître de la mer, le poisson guérit sa cupidité
en ramenant tout à ce qu'il était, y compris la cuve cassée.
Qui d'entre nous ne connaît pas cette célèbre histoire d'Alexandre Pouchkine écrite en 1833 depuis l'enfance ? Vous le lisez
comme un enfant, ou on vous l'a dit, ou vous l'avez vu pour la première fois dans un dessin animé sur l'écran de télévision.
L'intrigue de l'œuvre est sans aucun doute connue de tous : être satisfait de ce que l'on a.
Maintenant, il peut également être vu en direct, interprété par Figurentheater Vlinders & Co. Dans un décor d'où surgissent
divers éléments surprenants. Le spectacle se joue avec des marionnettes en stop motion. Parce que cette performance est
basée sur ce patrimoine mondial russe original, tout (sauf l'acteur Flamand) est Russe ou de style russe : la régie, la musique,
la scénographie, les marionnettes, les vêtements, l'instrument de musique Balalaïka

À PROPOS DE FIGURENTHEATER VLINDERS & CO.
Nous sommes un théâtre de marionnettes autonome. Avec des expériences internationales. Avec des prix et des
reconnaissances au pays et à l'étranger.
Avec quatre ans d'expérience télévisuelle sur RTBF. Reconnu et subventionné par la Province de Flandre Orientale.
Ambassadeur culturel de Flandre pour la ville de Beveren. Nous jouons : Théâtre figures et de marionnettes pour le public le
plus équitable du monde : tout petits / enfants d'âge préscolaire, enfants
des écoles primaires, adolescents et adultes
Nous nous en tenons à : Jouer de belles
performances
Prendre le pouvoir de l'imagination comme
point de départ.
Rendre toutes les performances aussi variées
que possible. (Les Papillons « Vlinders » ne
volent jamais en ligne droite).

www.vlinders.be
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