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Un succès pour le spectacle de la journée
Jeuzikentong
Saint-Perreux - 29 Juillet

•
Jean-Bernard Lefèvre et Jean-Marie Chesnais ont proposé un spectacle de cinquante minutes à 37
enfants et leurs parents. |
Vendredi soir, dans la salle des fêtes, le spectacle de la compagnie Toubabouh a capté l'attention des
enfants et des parents qui ont répondu à l'invitation du Centre intercommunal d'animation sociale
(CIAS) de la Fédération d'animation rurale en pays de Vilaine (Fédé).
« Chaque année, à l'occasion de la journée Jeuzikentong, qui rassemble les enfants de trois
centres de loisirs, ceux de Béganne, Saint-Jacut-les-Pins et Saint-Perreux, nous invitons les
parents pour assister à un spectacle. Nous avions déjà apprécié la qualité des spectacles de la
compagnie Toubabouh, il y a cinq ans. Nous avons donc fait de nouveau appel à elle pour
clôturer cette journée particulière », explique Alexia Fournel-Teigné, responsable jeunesse pour
le CIAS de la Fédé.
« Une farce moderne »
37 enfants, âgés de 3 à 11 ans, accompagnés de leurs parents ont suivi le spectacle. Sur la scène, un
rideau, sur lequel sont cousus le décor de l'histoire, des maisons d'un village africain et une tour
HLM représentant la ville. Et derrière, un baobab du décor, un théâtre d'ombre chinoise.
Jean-Bernard Lefèvre et Jean-Marie Chesnais ont offert pendant cinquante minutes un spectacle
ébouriffant où chansons et musiques alternent avec jeux d'ombres chinoises et jeux de scènes.
L'histoire raconte la vie des agriculteurs d'un village protégés par Nékolo, symbole de la nature
jusqu'au jour où, démarchés par un marchand de graines, rusé et peu scrupuleux, Momosanto, ils

voient leur vie transformée. Les explications d'un professeur distrait apprennent au jeune public les
bases de la génétique.
« C'est une farce moderne sur le système actuel lié à l'utilisation des plantes OGM. On se
moque de tout. On parle sans juger. Au final, ce sont les enfants qui réfléchissent et font leur
choix », commente Jean-Marie dit Pom.
La soirée s'est achevée par un repas couscous préparé par des jeunes encadrés par Julien Gouriaud,
animateur jeunesse de la Fédé, repas réalisé dans le cadre d'un projet de séjour à Londres.
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