
Des petits artistes dans l’espace du Patro
Publié le 22/04/2022 à 06:25 | Mis à jour le 22/04/2022 à 06:25

Les apprentis artistes avant les dernières répétitions.
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Sous le préau de l’école Paul-Bert, c’est un temps calme avant de nouvelles envolées, hier en début 
d’après-midi. Les enfants de l’accueil de loisirs du centre socioculturel du centre-ville rejoints par 
des copains venus de Saintes, livrent volontiers quelques impressions avant le grand rendez-vous de
ce matin. Car ce vendredi, au Patronage laïque, ils lanceront la première édition du festival le Petit 
bouillon, initié par la Part belle compagnie.
Les dix petits Niortais et les sept compagnons de Charente-Maritime ont apporté leur touche 
créative au spectacle Une trompette dans l’espace, le conte musical imaginé par la 7 ou 9. Thésé, 
l’un des jeunes aventuriers, raconte : « On a créé des planètes, on les a fabriquées avec de la 
mousse sur laquelle on a rajouté de la peinture. Nous avons aussi imaginé des sons de l’espace 
avec des petits bruits et nous avons appris la danse de carnaval. » Noé, qui se plaît à raconter 
l’histoire d’un professeur qui découvre un disque et invite les spectateurs à voyager dans l’espace et
l’histoire du jazz, précise : « Nous avons même joué de la batterie. »
Avec les trois musiciens et Lise Hatrel, la conteuse comédienne, tous ont montré une belle 
créativité : « Ils se sont vraiment impliqués, étaient très actifs, ils se sont intéressés à l’histoire du 
jazz. Et ce matin, lors de la générale, nous avons bien répété leur arrivée sur scène, comment ils 
devaient se mettre en situation. »
Ce matin, à la fin de la première représentation de 10 h donnant le « la » du festival, ils connaîtront 
le grand frisson. Et Thésé avoue un peu d’angoisse : « Je crois que je vais avoir peur. »
« Une trompette dans l’espace », ce matin à 10 h et 11 h 15, au Patronage laïque, en ouverture du 
festival le Petit bouillon, vendredi et samedi. Réservations sur helloasso.com
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