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A voir dès 12 ans
Mister Monster, création d’une infinie délicatesse de la compagnie Anomalie &..., raconte mille et une histoires... Sous
des allures de fable théâtrale, onirique et fantastique, elle nous conte la destinée de deux jumeaux séparés dès leur
naissance, Valentin et Orson. L’un sera élevé dans la bonne société chevaleresque quand l’autre sera allaité par une
ourse au plus profond de la forêt. Mais un jour ils se retrouveront et réécriront l’histoire...
De cette longue épopée médiévale aux 74 chapitres, Philippe Eustachon et son complice Jambenoix Mollet inventent
sept tableaux pour dire l’essentiel : la naissance, la gémellité, l’éducation, la forêt, le combat, le pouvoir et la fuite
d’Orson. Et dessinent sur le plateau deux espaces symboliques aux langages singuliers : la ville ou le monde de la raison
qui contraint les corps et oblige à une gestuelle hachée, étriquée ; la forêt ou l’illusion, habitée de faunes fantastiques (mihumains, mi-animaux) et bruissante de sons et de cris organiques.
Dans ce monde hanté par la dualité, il est encore question de double, de miroir, d’étrangeté, car ici chaque interprète
compose à la fois un faune et un personnage de la ville! UnMister Monster inquiétant et magique, face-à-face entre deux
mondes, qui emprunte au cirque, au théâtre et à la danse leur vocabulaire pour inventer un spectacle expressément
physique et visuel.
-------------------------------------------EXTRAITS DE PRESSE
« Chacun des 6 personnages puise dans ce monde sauvage son propre faune et sa part d’ombre. Ils se parlent à
voix basse, observent cet ailleurs muséal et fantasmé, dans lequel ils basculent chacun leur tour, pour devenir
des êtres à poils, découvrant leur animalité. Autour de Pierre Palmi, à poil et barbu, qui rugit sans rougir et se
laisse tartiner de mousse à raser par le « monde social », une tribu chevelue qui saute partout, se pend aux
branches, fait le show entre galipettes, clowneries, pop corn, acrobaties instantanées. Humour et dérision sont
tapis dans chaque recoin, servis par une bande son « au poil » de Thomas Turine, organique, cardiaque, vitale.»
ZIBELINE novembre 2010
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