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HUMEUR
par Valérie Smadja

Salade au
chocolat

Y’

en a partout des
œufs !" Yeux
écarquillés, sourire
incrusté, bouche ouverte,
bras tendus vers le ciel :
Alexandre et Marie
découvrent le jardin de
mamy : des œufs ont
poussé un peu partout.
Des énormes œufs en
chocolat autour du
palmier, sur la pelouse et
dans les pots. Après une
course effrénée, ils
reviennent les bras
chargés : on peut les
ouvrir, on peut les
ouvrir??? Quelques
minutes plus tard: yeux,
bouches, joues, bras
mains, tee-shirt, jupe…
tout est taché de
chocolat. 1ère leçon : au
soleil, le chocolat fond.
Fou rire, cris, puis silence
total. Trop bizarre pour
être honnête. On va voir.
Yeux écarquillés, sourire
désincrusté, bouche
ouverte, bras tendus vers
le ciel : Mamy découvre
son jardin où chocolat
fondu, pelouse et
quelques fleurs se
mélangent sous les pieds
des petits…"On a fait
une salade pour midi!"
"Attend Marie, on a
oublié de mettre des
escargots dedans !" ■
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ARTS DE LA RUE. La 2e édition de "La Folle Histoire..." déverse
son éventail de spectacles dans cinq villes du département jusqu’au 24.

On aime...
● Les jeux de dextérité
● Viser une cible et l’asperger d’eau: vraiment
on adore! peut-être même plus qu’eux!
● La cile en
mousse et les
couleurs flashy
● La ventouse!
pas besoin
de petit trou
pour accrocher
la cible.

"U

ne ville, une
semaine, une
compagnie",
c’est le principe de la nouvelle édition du festival la
Folle Histoire des Arts de
la Rue. Une pour cinq,
cinq pour une… car cette
année c’est le chiffre 5 qui
pique la vedette! Cinq
communes
accueillent
cinq compagnies (les Espagnols Escarlata Circus,
les grooms, les Retouramont, la compagnie Kumulus, Pernette et No tunes International) pour 50
spectacles gratuits sur les
thèmes de l’art forain, de
la musique (avec les
Grooms, notre photo) ou
encore de la danse aérienne (avec la compagnie Retouramont). Bref, de multiples raisons de flâner au
soleil, dans les rues de
Saint-Cannat, Mallemort,
Velaux, des Pennes-Mirabeau et de Saint-Rémy.
Flâner, les sens en éveil,
au son de la fanfare papillonnant de spectacle en
création, sous chapiteau
ou en extérieur. Accessibles à tous, des personnages farfelus amusent,
émerveillent, interpellent.
Offrant fantaisie, cruauté
ou humour tout en mêlant la gestuelle aux mots.

On a testé... La cible
de bain électronique
Après 3 ans, ils aiment le bain mais peu de jeux sont
vraiment adaptés à leur envie du moment. Cette
cible comporte une ventouse, trois têtes de monstres
rigolos et un gicleur de bain. Objectif : viser toucher
et toucher chaque monstre avec un jet d’eau.

L’essence de l’art

On aime
moins...

Cinq compagnies, cinq villes
du département et quelque
50 spectacles. C’est le
programme insolite pensé
pour cette nouvelle édition
de "La Folle histoire...".
Ici, la fanfare tout terrain.
Merci à la dynamique association Karwan (soutenue par le conseil général)
d’avoir créé et organiser
ce festival. ■
Valérie Smadja
Le programme surhttp://folle
histoire2010.karwan.info
Lire aussi en page 52

Le bus-expo sillonne le 13
Un bus en images et en sons défile dans
le département. Il est ouvert de 10h à 18h.
●Mercredi 14 avril à Lambesc, place des Etats
Généraux, devant la mairie.
●Jeudi 15 avril à Marseille, place Stalingrad.
●Vendredi 16 avril tojours à Marseille, place Stalingrad avec le spectacle de la Cie No Tunes international à 19h rue du théâtre français (lire en page 52).
●Samedi 17 avril à Salon-de-Provence, place de
l'Hôtel-de-Ville avec le spectacle de la
Cie No Tunes à 17h place Saint-Michel. ■

P’TITS TUYAUX
100 idées

Sans peur

Cent ans

En manque d’idées pour un petit
week-end ou séjour en famille? Cliquez sur www.tourismeenfamille.com. Le site, créé par une
Marseillaise, propose quelques
plans sympas, traditionnels ou insolites avec un moteur de recherche
intéressant par ville ou activité.
http://www.tourismeenfmille.com

Lecture en musique "Pierre et le loup" par Edith Amsellem et Karine Jurquet du collectif "En rang
d’oignons", soit la pièce actuellement jouée au Badaboum. La lecture est suivie d’un tirage au sort permettant de gagner des places pour le spectacle, au
Badaboum Théâtre donc, les 21 et 24 avril.
Dès 5 ans. Tarif: 3 ¤. Réservation conseillée.
Samedi 17 avril à 15h. Librairie A l’encre bleue,
86, bd Roger Chieusse (16e). 쏼 04 91 51 46 96

Pour apprendre à "fouffler", voici "mon gâteau d’anniversaire": un faux gâteau sur lequel sont disposées quelques bougies. L’enfant allume le nombre de bougies correspondant à son âge, une chanson se déclenche, et lorsqu’il souffle sur le gâteau, les bougies s’éteignent.
Six chansons différentes sont répertoriées (selon le nombre de bougies à souffler)
Chez Leapfrog. Prix: 15¤.
Dès 1an.
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●Le cri des
monstres:
chaque fois
qu’un monstre
est touché il
émet un bruit.
Mêlé au "t’as
vu maman, t’as vu maman…",
ça fait vraiment beaucoup de bruit.
●Que la cible tombe dans l’eau.
●Quand la
ventouse se
décroche: ça
a quel effet des
piles mouillées?
La cible de bain
électronique Monstres:
Marque : Au sycomore
Prix 21¤.
Dès 3 ans jusqu’à 6 ans.
Fonctionne avec 3 piles
fournies.
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LE LIVRE
Les trois petits cochons

O

n les a vus, lus, entendus, relus,
revus, réentendus… Pfff ! Encore
les trois les petits cochons? Non, car
ici, les trois petits cochons sont
revisités façon pop-art un peu déjanté! Le premier petit cochon construit
sa maison avec du matériel de récupération, le deuxième opte pour du verre, le troisième imagine une maison
de cascades. Que fera le loup sur sa
moto signée Starck ? Les trois petits
cochons de Steven Guarnaccia nous
font découvrir l’architecture moderne
à travers (en plus de l’histoire) quatre
pages sur l’explication des illustrations
choisies. ■
V.S.
De Steven Guarnaccia (auteur,
illustrateur et enseignant).
Dès 4 ans, 40 pages.
Editeur : Hélium

LE DVD
Kirikou et les animaux d’Afrique

K

irikou est sur la tête d’une girafe. Avec elle, il
parcourt la jungle et rencontre des animaux.
Avec elle, il nous fait découvrir les animaux d’Afrique. A chaque question, il retrouve son grand- père: l’occasion de découvrir un mini-documentaire
sur les animaux d’Afrique. Au total, 30 courts épisodes de 3 minutes chacun mêlent images d’animation et images réelles. Ici, pas de lion qui mange
une antilope en sang, pas de gnou poursuivi par
un crocodile géant affamé… tout est adapté, instructif et mignon: n’oublions pas que notre guide
est Kirikou en personne. ■
V.S.
De Jean-François Bordier. Docu éducatif, d’après les histoires
et le personnage de Michel Ocelot. France Télévision éd.

Retrouvez votre rubrique "Pestacles" en page suivante.
858686

Au... Tour de l'Enfant
Spécialiste jouet en bois
Cadeaux naissance
Jeux éducatif et de société
Accessoires chambre d’enfant
110, cours Julien, 13006 Marseille 04.91.47.36.20

