Bourtzwiller Doudou gourmand et rires d’enfants à la Souricette
L’Alsace, le 13/02/2011 à 00:00 par Julie Tassetti

C’est fou tout ce qu’on peut faire dans une cuisine, en
cherchant son doudou ! Photos Catherine Kohler

Les enfants sont restés captivés pendant tout le spectacle et ils ont
beaucoup rigolé (leurs mamans aussi).

La Souricette, le lieu d’accueil parents-enfants du centre socioculturel Pax, à Bourtzwiller, s’est
transformé jeudi matin en petit théâtre douillet pour le joli spectacle « Miam miam » de la
compagnie Perles d’histoires.
Miette a perdu son doudou. Mais où peut-il bien être, se demande la petite fille. Est-il allé se laver ? Ou bien est-il allé
jouer, ou se promener ? Mais non ! Doudou est tellement gourmand, tellement goulu, tellement glouton… Il est
forcément quelque part dans la cuisine.
Assis sur le parquet couvert de grands tapis moelleux ou sur les genoux de leurs mamans, une trentaine d’enfants
(dont ceux de la classe passerelle de l’école maternelle Victor-Hugo) mangent du regard les deux conteuses,
Emmanuelle Filippi et Pauline Menesclou. Grand éclat de rire quand elles se font des chatouilles, silence d’or quand
les premières notes s’envolent de l’accordéon… De comptine en partie de cache-cache, pendant une demi-heure, les
enfants se régalent.
Le décor, ingénieux, coloré et plein de poésie, est une réalisation sur mesure de l’Effet clochette (Bergheim). Les
deux créatrices du spectacle l’ont peuplé de personnages rigolos et tendres : une banane-danseuse, un citron-souris,
un chou-cochon… Mais au fait, où est donc doudou ?
La petite Miette finira par le retrouver, pelotonné dans une casserole et dormant paisiblement. D’ailleurs, la fillette
commence à sentir elle aussi ses yeux qui piquent. Une berceuse pour l’endormir et le spectacle se termine en
douceur.
Les enfants prennent leur temps pour quitter l’univers du conte, certains vont même à la rencontre du doudou et du
citron-souris, histoire de prolonger un peu la magie. « C’était super », commente Carole, venue spécialement d’Illzach
avec sa petite de 20 mois, Lily-Rose. « Elle avait le sourire tout le temps », se réjouit la jeune maman.
« On s’est beaucoup amusées », confient Emmanuelle Filippi et Pauline Menesclou : sans doute l’ingrédient secret de
ce savoureux spectacle — assaisonné d’un grain de sel musical qui fait toute la différence.
Pour finir la matinée, la Souricette avait prévu un goûter fruité… Miam miam !

