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On•aime•passionnément•

Quel lien peut-on faire avec la vie secrète du ressort et la
parole ? Aucun, a priori ! C'est pourtant le sujet d'études
des chercheurs, Molin et Molette. Eleveurs de ressorts et
fabricants de silence, ils se débattent avec les objets comme
ils cherchent à maîtriser les mots, mais matière et langage
indociles résistent à leurs expériences... L'arrivée sur scène
du duo (l'un a la tête dans un aquarium pendant que
l'autre tente d'y pêcher) donne le ton : du clownesque,
proche de l'absurde. Les enfants, au plus près des deux
comédiens, assistent à leurs différentes tentatives
d'exploration : mécanisme, historique des « premiers
descendants de l'espèce spirale », dressage de l'un des plus
féroces spécimens de ressorts ou récolte de morceaux de
silence... Dans cette performance jubilatoire, Pierre
Meunier met en scène l'objet comme un partenaire de jeu
de l'acteur, de façon à dévoiler tout son « pouvoir de
rêverie ».
Françoise Sabatier-Morel
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Création•étonnante•à•partager•avec•les•plus•de•6•ans.•Une•mosaïque•de•saynètes•où•les•
mots•et•les•ressorts•métalliques•tiennent•lieu•de•personnages.••
Molin•et•Molette•sont•deux•compagnons•de•jeux,•ils•jouent•avec•les•mots•et•tout•un•bricà-brac•fait•de•roues•métalliques,•de•chaudrons,•de•boîtes•en•bois•et•de•ressorts.•Cette•
matière,•qui•prend•des•formes•surprenantes,•a•un•côté•fascinant•pour•les•enfants,•qui•
entrent•dans•le•jeu•avec•une•sincérité•déconcertante•pour•les•adultes.••
Ainsi,•quand•ces•derniers•leur•distribuent•un•peu•de•silence•ramassé•dans•un•seau,•ils•
tendent•leurs•mains•avec•candeur•et•le•transmettent•à•leurs•voisins,•comme•un•trésor.•
Quand•Molin•et•Molette•se•transforment•en•scientifiques•pour•tenter•la•reproduction•
asexuée•de•ressorts,•ils•assistent•bouche•bée•à•l’éclosion•d’un•bouquet•de•petits•ressorts•
que•les•deux•compères•vont•nommer.••
On•oscille•ainsi•constamment•entre•poésie•et•burlesque.•Molette•a•l’idée•saugrenue•
d’avaler•un•ressort…•Certaines•parties•de•son•corps•deviennent•des•ressorts,•ce•qui•
donne•lieu•à•des•gags.•Enfin,•il•n’est•pas•facile•d’apprivoiser•un•ressort,•comme•en•
témoigne•un•final•hallucinant•où•Molin•se•bat•avec•un•ressort•géant,•dont•les•soubresauts•
font•un•boucan•incroyable,•qui•laisse•les•enfants•sans•voix•!••
Durée•45•minutes.••
•
Ce•spectacle•fait•partie•du•Parcours•Enfance•et•Jeunesse,•une•initiative•du•Théâtre•de•
la•Ville•et•de•plusieurs•partenaires.••Isabelle•D’Erceville•2•janvier•2014••
•

Paris
Molin-Molette - Pierre Meunier
+6 ans

Résumé :
L'iconoclaste Pierre Meunier est de retour sur les planches pour son tout premier spectacle
jeune public. Dans le cadre du parcours "enfance & jeunesse", toute la famille découvre les
fantaisies de Molin et Molette, les deux clowns inventeurs.

Molin et Molette : des passions bien étranges
Des éleveurs de ressorts : voilà le drôle de passe-temps des deux clowns de Molin et Molette.
En marge de cette occupation, ils ont une autre fixette : fabriquer du silence.
N'économisant ni leurs neurones, ni leur énergie, les deux acolytes donnent sa chance à la
matière et aux matériaux pour créer du beau.
Avec "Molin-Molette", Pierre Meunier reste fidèle à ses vieux démons : l'importance du
matériel pour construire des mots. De l'astuce et de l'humour à foison sur scène pour ce
spectacle qui devrait ravir plus d'un enfant.
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