
29 > 31 oct

Soon et Ti-Soon
deux spectacles de la compagnie

Le Vent des Forges



GRAND THÉÂTRE – Durée Soon 45mn, Ti-Soon, 30mn

un public masqué = un théâtre ouvert

Soon et Ti-Soon
deux spectacles de la compagnie Le Vent des Forges

Avec Christine Defay et Marie Naud

Création et Mise en scène Odile L'Hermitte Scénographie et  
Mise en argile Marie Tuffin Création lumière Nicolas Joubaud Régie  
spectacle Jordan Fache / Mathieu Melo Diffusion Caroline Gaillard

La Compagnie le Vent des Forges est soutenue par La Communauté de communes du Val d'Ille 
Aubigné (35), Le Conseil Départemental d'Ille et Vilaine, Le Conseil Régional de Bretagne. 
Ce Spectacle a été coproduit par Le Centre Culturel J. Duhamel à Vitré et Le Dôme à Saint Avé et 
soutenu par le centre culturel de Liffré et La Ville Robert à Pordic.

dans le cadre de la 7e édition du festival en ribambelle ! festival  
des arts de la marionnette et de l'objet ( 23 octobre > 14 novembre)

Metteure en scène et comédienne, Odile L’Hermitte crée en 2005 avec Marie Tuffin, 
artiste céramiste, la compagnie Le Vent des Forges, Théâtre d’Argile Manipulée, 
dont elles partagent la direction artistique. Installée à Melesse, à proximité de 
Rennes, sur la Communauté de Communes du Val d’Ille Aubigné, la Compagnie 
diffuse ses spectacles depuis 2007 en Région, en France et à l'International. Elle 
compte à ce jour plus de 1800 représentations.

À travers son envie de fabriquer des spectacles et des histoires à multiples lectures, 
pour de multiples regards d’enfants et d’adultes spectateurs, Le Vent des Forges 
crée un théâtre de matière et de métamorphoses. La Compagnie propose ici une 
approche originale avec deux versions du même spectacle, Ti-Soon pour les tous 
petits à partir de 18 mois, et Soon à partir de 3 ans.



Les hôtes d’accueil du 
Théâtre sont habillés par

 SOON DÈS 3 ANS, TI-SOON DÈS 18 MOIS — THÉÂTRE D’ARGILE

Au cours de nos « voyages laboratoires » 
dans les crèches, nous avons rencontré 
l’enfant qui vient de quitter ses parents, 
tôt le matin, emmitouflé sous son 
bonnet, dans sa poussette, ou dans les 
bras tièdes de son papa, sortant de la 
voiture dans la nuit, entrant dans un lieu 
de lumière douce et accueillante. Des 
enfants souriants, ou pas, c’est selon, 
c’est selon la quiétude, selon le mal de 
ventre, selon la nuit passée, selon le 
dernier né, c’est selon l’heure, la saison, 
le rhume, les dents qui poussent... 

Nous avons rencontré l’adulte qui 
accueille cet enfant, avec les autres 
petits emmitouflés, à peine réveillés. 
Nous avons rencontré ces femmes qui 
s’occupent des petiots, des bambins, 
des moufflets, des bébés pendant la 
journée. 

Je veux parler des assistantes 
maternelles, des animatrices, des 
éducatrices, en chaussettes sur les tapis 
de mousse avec deux ou trois enfants 
autour d’elles, souriantes ou fatiguées, 
mais toujours présentes, présentes à 
cet enfant-là, ce petit qui leur est confié, 
pour une matinée, une journée, pendant 
toute une année, présentes, quoi qu’il 
arrive, pour accompagner les premières 
années de séparation entre cet enfant-là 
et ces parents-là. 

Nous avons voulu raconter ce quotidien, 
où, derrière les mots rassurants et 
nécessaires à l’adresse des parents 
« ne vous inquiétez pas, tout va bien 
se passer », se jouent de grandes 
importances : les regards, les gestes 
tendres, les histoires racontées, les 
mots qui consolent, les rires qui sauvent, 
les chants murmurés, les berceuses 
apaisantes... 

Ce monde-là est émotion pure, attention 
extrême, peur bleue, rire franc, joie 
réelle, confiance absolue. L’engagement 
de tous est total, enfants comme 
adultes. 

Ce quotidien, nous l’avons transposé 
poétiquement dans une histoire 
ordinaire. Celle d’un enfant qui ne veut 
pas rester à la crèche, qui veut retourner 
chez lui et retrouver ses parents, et 
celle d’un adulte qui l’aide à vivre et à 
« passer » ce moment difficile. Car il 
s’agit bien d’un moment qui « passe ». 
Il passe, et même parfois, furtivement, 
il repasse, comme s’il ne s’était rien... 
passé. Est-ce le temps et l’expérience 
qui viennent à bout de ce chagrin 
d’enfant ? Jusqu’à sa perception, sa 
conviction que bientôt, bientôt, tout ira 
mieux. Bientôt cet enfant comprendra 
que son papa et sa maman viendront le 
chercher, Bientôt, Soon… » 

Odile L’Hermitte

«



réservations 04 91 54 70 54  
du mardi au samedi 12h à 18h
groupes 04 96 17 80 20
ou sur notre site
www.theatre-lacriee.com

la criée sur les réseaux !
Retrouvez toute la 
programmation, vidéos, 
interviews d’artistes... 

13

À suivre à La Criée
31 oct | LECTURES

Histoires de la Peste
Venez entendre et découvrir, autour d’un  
montage sonore, des lectures de grands textes 
littéraires ainsi que des pages étonnantes de 
journaux historiques... issus d’archives de la  
Ville de Marseille.

avec le musée des beaux arts  
& le musée d’histoire de marseille

2 & 3 nov | CONFÉRENCES - SEMAINE  
DE LA POP PHILOSOPHIE  
Zombie theory
Une clé de lecture des grands  
enjeux de notre temps
par les rencontres place publique

3 & 4 nov | THÉÂTRE & CIRQUE

Déluge 
Rémi Lasvènes | Jocelyne Taimiot  
Cie Sans Gravité
Face au chaos, si on prenait la vie avec légèreté ?

dès 6 ans — festival en ribambelle !

7 nov | CONTE & MUSIQUE

L’O iseau Bulbul
Avec Malika Halbaoui, conte, chant  
et slam & Mokrane Adlani, chant, 
violon et oud électro-acoustique
Un voyage dans l’Orient des contes, tout en poésie.

dès 7 ans — avec la baleine qui dit “vagues”

Visuel de couverture © Marie Tuffin


