L'équipe de création :
Par Pierre-Yves Guinais :
créateur de « Monsieur Watt »
(anciennement diffusé par la Cie La Torgnole)
et Yoanelle Stratman :
comédienne et circassienne
Cie Balles et Pattes et Cie Phillippe Genty
Arrangements sonores : Laure Andurand
Automatisation régies : Pierre Miné
Peinture extérieur caravane: Chicken

Résidences :
Espace Athéna – Saint Saulve ; Métalu à Chahuter - Loos ; Happy Stars - Marquillies ;
La Makina - Ville d’Hellemmes

Extraits de presse
La Montagne
Edition Yzeure – 25/05/2014
Jeune Public – La 13ème édition du festival d'Yzeure se poursuit aujourd'hui de 11h à 19h.

Quand Lilliput se laisse manipuler
Le site d’Yzeurespace accueille pour un jour encore le festival jeune public Graines de mai.
Parmi les spectacles à l’affiche, Clic, de la compagnie Des fourmis dans la lanterne fera fondre
tous les amoureux des miniatures.
Photo : Séverine Trémodeux
Texte : Mathilde Duchotelle
Pierre-Yves Guinais a beaucoup joué aux Playmobil et aux Légo quand il était petit. Et ça se voit !
On avait déjà adoré son spectacle Monsieur Watt, qui met en scène une petite ampoule à filaments.
Clic se passe dans un monde encore plus petit. Des marionnettes hautes comme deux petites
ombrelles de cocktail naissent, non pas de l'argile, mais de la pâte Fimo.
Figurez-vous qu'elles habitent un quartier sympa, genre centre historique de Moulins. Un quartier
où tous les chats et les pigeons sont gris, jusqu'à ce que la Couleur fasse son apparition, au grand
dam du photographe, qui ne travaille qu'en noir et blanc. Et l'aventure commence pour les
lilliputiens et leurs spectateurs chaussés de binocles extraordinaires.

Décor. A la fin du spectacle, on peut s’approcher et s’extasier devant les détails. On y trouve même
une véritable édition du Canard Enchaîné...

L'ARDENNAIS

Dimanche 29 Septembre 2013
------------------Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
		
RUE / « Clic »
Une Séance ciné à ne pas louper

Quand l'irruption de la couleur révolutionna le cinéma. C'est une plongée
au cœur du cinéma du début du XXème siècle que propose aujourd'hui encore
Clic. Munis de « binocles à effets tridimentionnels », les spectateurs sont
invités par les placeurs à pénétrer dans une caravane-cinéma où les sièges et
tapis de velours rouge fleurent bon l'âge d'or du cinématographe. Il faut alors
s'immerger dans ce petit village et ses habitants ne vivent qu'en noir et blanc.
Mais le puits central transforme petit à petit tous les objets et curieux qui
tombent dedans... Ils en ressortent tout colorés !
Un petit spectacle d'une vingtaine de minutes dont se dégage une charmante
poésie, pimentée par une petite musique typique des films muets et par des
gags qui sauront plaire aux petits comme aux grands. Ne manquez pas les
dernières séances que donnera aujourd'hui la compagnie des Fourmis dans
la Lanterne. Attention petite jauge, pensez à réserver vos places le matin sur
place.
M.T.

LA MONTAGNE
Vendredi 23 Aout 2013
------------------Festival d'Aurillac

→ Coups de Projo
Des Fourmis Dans La Lanterne.
Le « cinémarionnettographe » des Fourmis plonge en un « Clic » dans une
dimension tridimentionnelle. Un univers nostalgique se dessine et rend hommage au noir et blanc à travers la mise en scène de petits personnages réalisés
avec grande précision.
Ce spectacle de marionnettes rend hommage aux grands noms du muet.
Georges Méliès, Buster Keaton ou Charlie Chaplin sont à l'honneur dans cette
échappée poétique.

LE JOURNAL DE SAONE-ET-LOIRE
Dimanche 28 Juillet 2013
------------------Festival Chalon dans La Rue

En Bref

Des Fourmis Dans La Lanterne.
Et la couleur fut !
Le CinéMarionnettoGraphe ambulant des Fourmis présente CliC, hommage
intimiste aux maîtres du cinéma muet. Après une brève introduction filmée, le
festivalier chausse ses lunettes « tridimensionnelles », oublie l'écran et plonge
tête la première dans ce conte de marionnettes sur table. Un univers en noir et
blanc où la couleur va doucement s'imposer. Une respiration délicate et nostalgique, idéale après le déjeuner.
Jérémy Barbier
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