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SYNOPSIS
« Ce qui m’a intéressée
dans l’adaptation du
conte du « Petit Poucet »,
c’est qu’à travers un
cadre peu réaliste,
parfois merveilleux
– et jouant avec des
peurs mais aussi des
fantasmes et des rêves
infantiles qui nous ont
tous imprégnés – j’ai vu
la possibilité d’adopter
un point de vue qui
soulignait un enjeu
très contemporain : la
violence du monde et le
thème de la compétition,
des rapports de force
contraignants qui
dominent l’ensemble
des rapports familiaux
et sociaux de nos vies
collectives. »
Marina de Van

Poucet et ses quatre frères sont abandonnés dans la forêt par leurs parents
qui ne peuvent plus les nourrir. Incapables de retrouver le chemin du retour,
les enfants arrivent devant une chaumière et demandent à y loger.
La femme qui leur ouvre, tente de les
persuader de ne pas entrer car son mari
est un ogre amateur de chair d’enfants.
Mais les cinq frères, préférant l’ogre
aux loups de la forêt, insistent pour s’y
réfugier. A son retour, l’ogre découvre
les enfants et souhaite les dévorer aussitôt mais son épouse le convainc de
remettre au lendemain ce festin.
Dans la nuit, Poucet rusé et non résigné
à mourir, réussit à s’échapper, sauvant
sa vie et celle de ses frères. Son parcours lui aura appris les règles du pouvoir en ce monde . C’est donc en dominateur fortuné que cet enfant doux et
discret reviendra dans sa famille…

Denis Lavant............................................................ L’Ogre
Adrien de Van...................................................... Le Père
Rachel Arditi........................................................... le Mère
Valérie Dashwood..........La Femme de l’Ogre
Ilian Calabert .........................................................Poucet
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