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Chat Bo#e,
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dlens ont d'ailleurs souhait6
s.ituer l'histoire en Beauce[
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e Th6`atre Portail Sud
ipropose, durant les va-
carices de Paques, une
ng€e,au cceur des con-
Popjula.ires  d!anta'n,

qu`e_ l'Qn .racontait clans les
villages, le soir au `coin de
l'atre,  avec la cr`6ation Le

`C72cL£  Bo#6  de   Mich`e`l
cranae etLDapie_le zir_ah.. ~  ~  y-`       L'histoire commence ala

mort`du  pare,  meunier,
puis le partage de l'h6rita-
ge entre l'atn6,. qui r6cu-
pare le`moulin, et le cadet,
qui  re¢oit 1'ane.  Le  petit  +
dernier  est_mis  dehors
avec le chat`qui n'a, appa-
remment, aucune valeur.

Un chat model-nis6
Un,texte court et parti-

culierement   moderne
dont Daniele Zirah a r66-
crit et adapts  les`dialo-
gues, en mettant en exe.I-
gue l'existence sociale que
va acqu6rir le be'njamin,
grace aux ruses du,chat.€ ``  -LLa  com6dienne  raconte  :

« Ce qui lne plaisait dams
ce petit gareon maltrait6,
c'6tait de montrer la souf-`frarice  d'etre rejet6  et sa

m6tam6rphose  pour  re-
nattre. Le. chat.lui apporte
s'a force vitale, il est -com-
me sa petite voix int6.rieu-
re.»
Auto`ur  d'un  castelet

symbolisint, la foret, rna-
rionnettes  et  co`m6diens
en costumes 6voluent tan-
dis  qu'en fond,de ,scene
defilent les  paysages  de.
Beauce. Un choix -de l'un
des  metteurs  en  scone,
Michel`Crance  :  «  N~ous,

avons s,itu6 l'actiop dan§
la-rfegi-on.- Npus-avons  fil---
m6,les  champs  beauce-
rons., le lever du soleil,  le'moulin  de  Levesville-la-

Chenard,` le  chateau  de
Spoir et.i6. d6jeuner du roi
avec du p`ate` de .,Chartres,
`au Madrigal. »

Le  Spectacle  s!adresse
aux enfants des 3 ans, -aux

g:::%tosmctmg`::dps;P6%::?t£S[
n'y a pas  d'age-pour les

contes.
I=a-  5r-6ation  s'est  6tal6e

sdr  deux `a_ns  et  se` veut
dr6`le,  ludique,-  profonde
et,  surtout, .de VIais sentiL
ments pas_sent. RE
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Dome,  a  pcirtir de, de_main, jusqu'ciu`
mordi  19  civril,  a  10  h  30  et  a  14  h  30
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