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Spectacle "Un chien dans la tête"

publié le 31/03/2016

Descriptif :
Le mardi 2 février , nous sommes allés voir un spectacle avec des comédiens et des marionnettes. C’était sur le thème
de la honte, ça ne nous a pas laissés indifférents !
Un Chien dans la tête
Résumé :
C’est l’histoire d’un père qui était fou.
Sur scène il y avait 3 comédiens, le fils du fou, et 2 personnages
imaginaires qui sont dans son jardin secret :
« Celle qui reste » et le « Fils de la baleine ».
La mère était représentée par une perruque : elle restait sur le canapé tout
le temps en train de fumer des cigarettes.
La mère enfermait toujours le père dans sa chambre parce qu’elle
n’assumait pas qu’il soit fou.
Les marionnettes représentaient des gens dans la rue qui se moquaient du
fils du fou.
Ce spectacle parlait de la honte.
Notre avis :
"Dans l’ensemble j’ai aimé le spectacle car j’ai beaucoup ri :
 à cause des voix des marionnettes
 et aussi quand elles miment le cheval
 et quand Celle qui reste saute sur le fils du fou et qu’il crie.
Par contre j’ai trouvé bizarre que la mère fume des cigarettes car ce n’est
pas bien de fumer. C’est étrange que le père soit enfermé dans sa chambre. On ne voit que la mère . Enfin je n’ai pas
aimé le décor : le canapé tourne tout le temps."
Aline
"J’ai bien aimé le spectacle car c’était marrant.
Les marionnettes, elles m’ont fait rire avec leur voix !
Au début j’ai ri aussi quand le fils du fou découvre les deux personnages dans son
jardin secret. Puis, ils le touchent et lui, il crie !
J’ai bien aimé quand la mère fume la cigarette car la scène est remplie de fumée blanche.
La fin du spectacle m’a plu car le fils du fou monte les escaliers en courant pour aller chercher son père. C’est une fin
heureuse car la famille est rassemblée."
Ibrahima.
"Ce que j’ai préféré, c’est le fils du fou parce qu’il était mal habillé et qu’il bougeait son corps bizarrement .J’ai aimé la
voix des marionnettes, comme des voix de robot. J’ai bien ri quand au début les comédiens jouent à la guerre parce qu’il
se souviennent de l’enfance du fils du fou.
Ce qui ne m’a pas plu, c’est quand les autres se moquent du fils du fou. Il a honte de son père qui aboie comme un
chien. Mais la fin était super : tout se termine bien car le fils du fou a moins honte."
Moustafa
"Ce spectacle est très drôle.
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C’est l’histoire d’un père qui est fou et d’une mère qui fume la cigarette dans la maison.
Le père il fait des bruits bizarres et dans la rue, les autres, les marionnettes croient que c’est un chien.
Le fils du fou est parti dehors acheter des cigarettes à sa mère et il avait honte car on se moquait de lui.
Cette histoire m’a fait de la peine parce que la mère a enfermé à clé le fou pour que son fils ne le voit pas.
J’ai aimé la fin du spectacle parce que le fils mange avec ses deux parents et ils sortent se promener. Il n’a plus honte
de son père."
Brahim
"Dans l’ensemble , j’ai bien aimé cette pièce de théâtre. Les marionnettes étaient marrantes et les comédiens aussi : ils
sautaient partout et ils se déplaçaient bizarrement. La fille était bien jouée et il y avait peu de décor (un canapé). Ils
avaient pris une belle perruque pour représenter la mère.
À la fin sa mère a accepté la différence du fou."
Lolita
"Ce spectacle m’a plu car j’ai beaucoup ri. Au début, le Fils de la baleine, Celle qui reste et le Fils du fou font les indiens,
sautent sur le canapé et c’est très drôle ! J’ai trouvé la voix des marionnettes bizarre. Parfois j’ai eu peur, car la scène
était dans le noir et on entendait des bruits effrayants."
Romain
"Ce spectacle était amusant.
Les marionnettes bougeaient bizarrement .
Au début j’ ai ri parce que le Fils de la baleine et Celle qui reste arrivent dans le jardin secret du fils du fou et il sursaute.
Je n’ai pas aimé quand on se moque du fils du fou, c’est triste."
Clément
"Ce spectacle m’a plu car il était drôle . Quand les autres (= les marionnettes) se moquent du fils du fou ça me faisait
rire . Et parfois c’était triste car la mère enfermait son mari dans la chambre. J’adore la fin car leur vie est redevenue
comme avant. Le père, même s’il est encore malade , vit avec le reste de la famille."
Rassouoi
"Ce spectacle m’a plu car c’était très drôle. Au début, ( les autres ) les marionnettes arrivent et sont méchants avec le
garçon. Elles se moquent de lui car son père est fou. Ce qui est drôle, c’est que les marionnettes disent n’importe quoi
au fils du fou qui les croit. J’ai bien aimé la mère qui était représentée uniquement par une perruque aux longs cheveux.
Mais ce que je n’ai pas aimé c’est que la mère enferme le père. Je voulais le voir ! "
Denisa
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