Extraits de presse

Atchi-Atcha a déjà été joué à :
Sémaphore, scène conventionnée de Cébazat (63),
Espace Chambon, Cusset (63),
en tournée dans 5 lieux avec la FOL de Clermont-Ferrand (63),
Graines de Spectacles, Clermont-Ferrand(63),
Théâtre de Riom (63),
Centre culturel de Beaumont (63),
Théâtre de Bligny (91)
Bibliothèque de Bobigny (93),
L'ARC – Scene Nationale – Le Creusot et en région Bourgogne(71),
Théâtre du Jardin d'Acclimatation à Paris (75),
Festival Puy de Mômes, à Cournon d'Auvergne,
en tournée dans plus de 20 lieux avec la FOL de Perpignan(66)
Festival Courants d'Arts, Gentilly (94)
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Bodilis

Atchi et Atcha ne sont pas dans un bateau mais pourtant ces deux
danseuses nous font voyager bien au-delà des mers et des montagnes....
Des tissus colorés, un drap blanc et on embarque pour un ballet
de rythmes, de comptines, de sons, de danse et de rires.
Un rituel d’entrée est délicieusement proposé : les projecteurs encore
allumés, les deux femmes se présentent d’une façon chantée, rythmée.
Les mots sont de véritables touches de poésie et jeux de sonorités.
(...)
Les petits sont séduits et il se crée une vraie complicité
avec les comédiennes. Les tissus bougent, virevoltent, se transforment
en bestiole, en dragon, en dieu.
Atchi, Atcha, Atchoum ! Voilà que toute la salle a attrapé un rhume,
les éternuements jaillissent de partout et les enfants rient aux éclats !
Mais pourquoi éternue-t-on ?
Passage sur l’essence de la vie : les deux artistes miment la naisssance
de l’homme, qui bouge, respire...
L’homme ressemble-t-il parfois à un animal ? Les réponses sont données
au rythme d’une danse indienne.
Matière, couleur, voix, l’univers de ce spectacle est feutré, profond
et son sens va bien au-delà de ce que l’on voit...
(....)
Atchi, atcha, atchoum ! Que vos souhaits se réalisent !
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