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Les Affiches de Grenoble et du 
Dauphiné : Poids plume est à la 
fois une histoire de fratrie et de 
fauconnerie. Pouvez-vous nous 
poser la situation ?
Sandrine BASTIN : L’histoire se 
déroule dans un grenier, signi-
fié par une charpente. Elle met 
en scène une petite chouette 
effraie, Alba, coincée entre deux 
personnalités assez fortes : son 
petit frère, très glouton, qui a 
faim de vie, et sa grande sœur, 
plutôt agressive, qui est obli-
gée de chasser pour se nourrir. 
Alba a du mal à appréhender le 
moment où elle va sortir du nid 
et apprendre à voler, et à cause 
de cela, elle cesse de se nourrir. 
Si nous ne traitons pas de l’ano-
rexie de manière frontale, nous 
parlons de ce qui y conduit : la 
peur de grandir, la peur de l’exté-
rieur, la peur de l’inconnu…

A. G. D. : Pourquoi 
avez-vous choisi 

de mettre en 
scène des 
c h o u e t t e s 
effraies plutôt 
que des êtres 
humains ou 

d’autres ani-
maux ?

S. B. : L’anorexie 
étant un sujet très grave, 

nous avons fait le choix de trans-
poser l’histoire dans le monde 
animal. Cela rend notamment 
l’amaigrissement plus suppor-
table. Nous nous sommes tour-
nées vers l’univers des chouettes 
car ma collègue, Perrine LEDENT, 
est également fauconnière. 
Quand elle est venue me trouver 
pour créer le spectacle, elle est 
venue avec ces deux contraintes : 
parler de l’anorexie et le faire 
avec des chouettes. Il se trouve 
que certaines spécificités des 
rapaces nocturnes collaient assez 
bien avec l’histoire. Cela nous a 
notamment permis de signifier 
la présence des parents (par des 
cris), sans avoir à leur donner 
corps au plateau. En effet, quand 
ils cessent de nourrir leurs aînés, 
ils sont contraints de nicher à 
l’extérieur, leurs comportements 
devenant trop agressifs. Cela 
nous a permis de nous concen-
trer sur la fratrie et de dévelop-
per une amitié entre Alba et une 
musaraigne.

A. G. D. : Quel est le tempéra-
ment de cette musaraigne et 
que vient-elle insuffler de diffé-
rent dans la vie d’Alba ?
S. B. : Nous avions besoin d’un 
personnage qui aide Alba à s’ex-
primer. Gilbert, la musaraigne, 
a un petit côté dandy, décalé. Il 

a déjà exploré beaucoup d’en-
droits, tels que la maison et le 
jardin, et tente ainsi d’ouvrir 
l’esprit d’Alba sur l’extérieur. 
Par ailleurs, il est mélomane et 
éveille la petite chouette à la 
musique de La barque sur l’océan 
de RAVEL, que répète au piano 
la maman qui vit en dessous, 
dans la maison. Entre eux se lient 
une grande amitié et un grand 
respect, même si Alba remballe 
Gilbert, qui essaie de la sauver.

A. G. D. : Quel type de marion-
nettes utilisez-vous pour don-
ner corps à ces personnages ?
S. B. : Ce sont des marion-
nettes de table, qui sont articu-
lées directement. Elles ont été 
réalisées par Jean-Christophe 
LEFÈVRE, qui est un excellent 
marionnettiste belge. Pour ce 
spectacle, nous avons « explo-
sé » le système de castelet. Nous 
sommes donc visibles, même si 
nous sommes très discrètes.

A. G. D. : La scénographie, 
avec ses poutres, semble assez 
contraignante. Comment, en 
tant que comédiennes et mani-
pulatrices, évoluez-vous à l’in-
térieur de cet espace ?
S. B. : C’était en effet un peu 
compliqué. Nous avons donc 
fait appel à la metteure en 
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« Poids plume » : 
un conte pour affronter 

sa peur de grandir
La compagnie belge Alula s’invite en Isère avec son touchant spectacle de marionnettes « Poids plume ». Imaginé 

collectivement par Perrine Ledent, Sandrine Bastin et Muriel Clairembourg, il met en scène une petite chouette terrifiée à l’idée 
de devoir quitter le nid. Un conte guérisseur à découvrir à L’Ilyade, à Seyssinet-Pariset, et à l’Espace Aragon, à Villard-Bonnot.
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Les AFFICHES de Grenoble et du Dauphiné



agenda des loisirs
www.affiches.fr
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Humour

Florence Foresti
«Madame Foresti».
Les 2 et 3 décembre.
Mer, jeu 20h. De 35 à 59€. 

Summum
Rue Henri-Barbusse
Grenoble - 04 76 39 66 00

Homme Femme, 
mode d’emploi :
la fille
Voir le 1er décembre.

Musique classique

Ensemble 
Il Pomo d’oro
«Princesses et magiciennes». 
Direction Riccardo Minasi. Avec 
Emöke Barath, soprano. Œuvres 
d’Haendel.
20h. De 18 à 45€. 

Chapelle de la Trinité
29-31, rue de la Bourse
Lyon 2e - 04 78 38 72 64

Les Musiciens 
du Louvre Grenoble
«Airs de Mozart». Avec Judith Fa, 
soprano ; Laurent Deleuil, baryton ; 
Soo Park, clavecin. Œuvres de 
Mozart.
19h30. Gratuit. 

Hôpital couple/enfant - CHU
Avenue du maquis du 
Grésivaudan
La Tronche - 04 76 76 51 44

Quatuor Belcea
Quatuors à cordes. Avec Corina 
Belcea, violon ; Axel Schacher, 
violon ; Krzysztof Chorzelski, alto ; 
et Antoine Lederlin, violoncelle. 
Œuvres de Beethoven.
20h30. De 26 à 29€. 

MC2 - Auditorium
4, rue Paul-Claudel
Grenoble - 04 76 00 79 00

Chanson

Les mercredis 
dans l’espace n°107
19h00 : Apéritif d’accueil. 
19h30 : Les Camerluches (pop/
rock). 
20h15 : IOTA Antoine Surdon 
(chansons).
De 5 à 10€. 

Espace piano Benoît Bertet
1 bis, avenue Esclangon
Gières - 07 86 03 87 68

Stars 80
«L’origine / Les prolongations». 
Funk, disco, variété française et 
internationale. Avec Lio, Sabrina, 
Patrick Hernandez…
20h. De 25 à 56€. 

Halle Tony Garnier
20, place Mérieux
Lyon 7e - 04 72 76 85 85

Jazz, blues

Op. Cit / Malik
Jazz improvisation. Direction 
Guillaume Bourgogne. Par la 
Cie Op. Cit ensemble. Avec 
Malik Mezzadri, flûte ; Amaryllis 
Billet, violon ; Céline Lagoutière, 
violon…
20h30. De 10 à 16€. 

La Source - Grande salle
38, avenue Lénine
Fontaine - 04 76 28 76 76

Rap, hip-hop, slam

Base art
Scène ouverte pour tou(te)s. 
Musiciens chanteurs, graffeurs… 
Par Wazacrew.
20h. Libre participation. 

L’AmpéRage
163, cours Berriat
Grenoble - 04 76 96 55 88

Ciné-concert

6e Le Tympan 
dans l’œil
Voir le 27 novembre.

Danse

Et hop ! Bach hip hop
Duo pour violoncelliste de 
conservatoire et danseur de rue. 
Par la Cie Lézards dorés. Avec 
Fabrice Bihan, violoncelle et 
David Rodrigues, danse.
17h. 6€. Dès 6 ans. 

Centre culturel Le Belvédère
214, route d’Uriage
Saint-Martin-d’Uriage
04 76 89 28 50

Plan B
Voir le 1er décembre.

Cirque

Fenêtres
Voir le 1er décembre.

Sur le banc
Cirque poétique. Mise en scène 
et avec Martin Beauvarlet de 
Moismon et Pauline Koutnouyan. 
Par la Cie Girouette. 16h. 5€. 

Grenier des Halles
Place Antonin-Dubost
La Tour-du-Pin 04 74 83 24 44

Jeune public

Animations de Noël
Déambulations, spectacle, Père 
Noël… 16h30. 

St-Martin-d’Hères
04 76 60 72 73

Biques & piafs
Ciné-concert.
10h30, 15h, 18h. 5€. Dès 2 ans. 

La Bobinette
42, boulevard Clémenceau
Grenoble - 04 76 70 37 58

En attendant 
le Père Noël
Contes de légendes, décoration du 
sapin, tours de magie…
Les 2, 5 et 6 décembre.
Mer, sam, dim 15h. De 7 à 10€. 
Dès 3 ans. 

La Comédie de Grenoble
1, rue Pierre Dupont
Grenoble - 06 10 10 01 86

Georgia O’Keeffe
Atelier consacré à l’exposition 
«Georgia O’Keeffe».
Les 2 et 16 décembre.
Mer 14h30 (sf le 9 décembre). 
Gratuit. De 8 à 11 ans. 

Musée de Grenoble
5, place de Lavalette
Grenoble - 04 76 63 44 44

Le Noël de Boule 
de Neige
Spectacle.
Du 2 au 24 décembre.
Du mer au dim 10h (sf les 9, 12, 
13 décembre). Lun 21, mar 22, jeu 
24 décembre 10h. De 6 à 8€. 
De 1 à 3 ans. 

La Comédie de Grenoble
1, rue Pierre Dupont
Grenoble - 06 10 10 01 86

MERCREDI
2 décembre

t

scène et chorégraphe Muriel 
CLAIREMBOURG. Grâce à elle, 
nous avons véritablement appré-
hendé le mouvement de manière 
chorégraphique, que ce soit le 
mouvement des marionnettes, 
notamment le vol des chouettes, 
ou le mouvement de nos propres 
corps. Ces contraintes nous ont 
cependant permis de découvrir 
beaucoup de choses. C’était très 
intéressant et agréable.

A. G. D. : Quel genre de décou-
vertes avez-vous fait grâce 
à ce travail avec Muriel 
CLAIREMBOURG ?
S. B. : Nous avons fait des décou-
vertes plastiques. Grâce à Muriel, 
nous avons véritablement pu uti-
liser toutes les poutres de la scé-
nographie : nous passons dessus, 
dessous, nous les enjambons et 
nous avons trouvé une liberté 
dans l’espace vide du milieu pour 
faire voler les chouettes. Par ail-
leurs, les déplacements sont telle-
ment travaillés de manière choré-
graphiée et ergonomiques – il y a 
une telle harmonie, qu’à certains 
moments, nous ne savons plus 
qui, de nous, ou de la marion-
nette, injecte le mouvement. Cela 
procure un grand plaisir.

A. G. D. : De façon générale, 
vous semblez aborder avec 
douceur ce thème grave 
qu’est l’anorexie. Quel est le 
ton de la pièce ?
S. B. : Nous avons veillé à ce 
que chaque 

chouette soit identifiable pour les 
enfants. Nous avons développé 
au maximum la joie de vivre du 
petit frère et la difficulté de vivre 
de la grande sœur, qui est l’ado-
lescente de service. Nous n’avons 
pas hésité non plus à aborder la 
maladie d’Alba : nous la voyons 
maigre et en grande détresse. 
Mais nous avons travaillé dans 
une grande douceur, au travers 
de la beauté des marionnettes 
et de l’ambiance tamisée du pla-
teau. Nous avons aussi injecté de 
l’humour dans les rapports entre 
les personnages, ce qui permet 
de contrebalancer les moments 
relativement graves. Et à la fin, 
nous ouvrons la fenêtre vers une 
possible guérison.

Propos recueillis
par Prune Vellot

POIDS PLUME
Mercredi 2 décembre, à 15 h, 
à L’Ilyade, à Seyssinet-Pariset.
04 76 21 17 57. De 7 à 12 €.
Vendredi 4 décembre, 
à 18 h 30, à l’Espace Aragon, 
à Villard-Bonnot. 
04 76 71 22 51. De 9 à 12 €.
Dès 7 ans.
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Samedi 12 juillet 2014 
 
 
Cie Alula nous offre un spectacle tout en délicatesse avec Poids Plume 
Par Hoeel  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FESTIVAL OFF d’AVIGNON 
 
Poids Plume par la Cie Alula 
Théâtre des Doms – 16h  
 
Quatre marionnettes (3 chouettes et 1 musaraigne,  deux comédiennes, beaucoup 
de souris et des voix provenant de la famille habitant la maison en dessous de cette 
mansarde où logent une fratrie de chouettes : Tyto, l’irrésistible cadet glouton, Alba, 
la jeune et altruiste chouette qui refuse de s’alimenter  pour repousser sa croissance, 
et Diane, la grande sœur fière et taquine qui a déjà l’expérience du monde. 
 
Ces marionnettes que la grâce et une manipulation précise rendent extrêmement 
réalistes abordent des thèmes sensibles, tels que la crainte de grandir et d’affronter 
le monde extérieur, l’image de soi  à travers l’anorexie, et l’importance de l’amitié et 
de la fraternité aux moments charnières de la vie. La chorégraphie des envols, des 
atterrissages, des pas furtifs de la musaraigne, l’agilité des comédiennes apportent la 
délicatesse et l’humour nécessaires pour contrebalancer la tension dramatique qui 
s’installe au cours de la pièce. 
 
Malgré une fin qui nous a semblé un peu rapide, on se laisse attendrir par ces 
créatures pleines de doutes, de peur, d’espoir et d’amour fraternel et on frissonne et 
s’émeut devant la fragilité de l’existence. Une pièce qui nous rappelle que nous ne 
sommes jamais vraiment seuls devant les choix cruciaux de notre vie… 
 

http://www.justfocus.fr/wp-content/uploads/2014/07/4590c3a9db-annonce-poids-plume.jpg










Poids plume - Compagnie Alula 
 

 
 
Les poutres d’un grenier où vit une fratrie de chouettes. Diane, l’aînée, 
rejoint déjà ses parents dans la nuit pour aller chasser. Tyto, le bébé, 
n’arrête pas de manger. Alba pourra partir bientôt si toutefois elle en a 
la force. C’est qu’elle cache soigneusement ses repas dans le trou 
d’une poutre, fait beaucoup d’exercices physiques. On l’aura compris, 
en suivant Alba et sa belle rencontre avec le dynamique et 
sympathique Gilbert musaraigne dont elle se fera un ami, c’est le 
problème de l’anorexie qui est ici abordé. Beauté des marionnettes et 
de leurs mouvements grâce à une manipulation bien maîtrisée, 
éclairage, musique, histoire bien menée : on s’attache à cette famille 
de chouettes et à la douce Alba qui refuse de manger. Un très beau 
spectacle, tout en finesse. Aucune solution n’est proposée, ce serait 
trop simple. Poids plume, mais qui pèse avec chaleur au creux des 
yeux, du cœur. Jusqu’à 12 ans. (P.M.) 

Août 2013 
https://www.laligue.be/leligueur/bonplans/jeune-public-a-partir-de-8-ans 

 
 
 
 
 
 
 


