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Des poèmes écrits 
durant le 
confinement 
intégrés au spectacle 

- =-

DUO. Bruno Tiaïbo et Marjorie Guillon, interprétés, lors d'une répétition sur le site, PHOTO SABRINA VERNADE 

Aux côtés de l'Office national 
des forêts (ONF), la compagnie 
Puzzle Centre a concocté un 
spectacle itinérant, une déam-
bulation pour accompagner la 
balade. Autre changement : les 
promeneurs ne seront plus em
menés loin dans la forêt, mais 
resteront le long du sentier de la 
Salamandre, un espace entière
ment accessible aux personnes 
à mobilité réduite, sur environ 
2,5 kilomètres. 

Par l'intermédiaire de Marjorie 
Guillon, ingénieure à l'ONF et 
membre des ateliers théâtre 

amateur de la compagnie, qui 
se déroulent toute l'année à 
Bourges et Vierzon, des contacts 
avaient été noués dès le prin
temps entre les deux partenai
res (*). 

Les ateliers avaient commencé 
à travailler sur un projet de 
déambulation stoppé à cause de 
la crise sanitaire. Mais tous les 
participants ne sont pas reve
nus. « Il y a des personnes fragi
les dans les ateliers, explique 
Adrienne Bonnet, comédienne 
et directrice de Puzzle Centre, 
créatrice et metteuse en scène 
de ce spectacle. Nous avons re
pris le projet sous un angle dif

férent. » 
Des poèmes écrits durant le 

confinement par Christine Lau-
rant, une des personnes suivant 
un atelier, ont également été 
ajoutés. « Elle nous en envoyait 
presque tous les jours ! On s'est 
dit qu'on allait en faire quelque 
chose » indique Adrienne. Cer
tains poèmes ont ainsi été sé
lectionnés et remodelés pour 
intégrer la balade. Intitulée 
« Promenons-nous dans les 
bois », elle a été écrite à partir 
de textes inspirés de l'Arbre 
Monde, de Richard Powers. Ce 
roman datant de 2018 évoque la 
prise de conscience de plusieurs 

personnages de la nécessité de 
défendre la Nature. Et qui ima
gine comment cette dernière 
peut se penser elle-même ! 

Un chœur poétique, composé 
de six membres des ateliers, et 
d'un musicien professionnel, Ju
lien Espéron, qui assure la créa
tion sonore avec des instru
ments légers, est rejoint par 
Marjorie Guillon et Bruno Tiaï
ba, comédien œuvrant notam
ment dans les Scènes légendai
res, spectacle joué à Sainte-
Solange. La troupe accompagne 
les visiteurs sur îe chemin, 
« avec délicatesse » précise 
Adrienne Bonnet. Du temps est 

LOISIRS • La compagnie Puzzle Centre et l'Office national des forêts proposent des sorties originales 

Des balades théâtralisées dans les bois 
Découvrir la forêt au cours 
d'une déambulation 
poétique, c'est ce que 
propose Promenons-nous 
dans les bois, à partir de 
samedi prochain. 

Véronique Pétreau 
verDnique.petreau@cexitrefrance.com 

Nouvelle formule pour les 
sorties en soirée dans la 
forêt de Vierzon, qui re
prennent samedi. Après 

plusieurs années de balades 
contées, ce sont des promena
des théâtrales qui sont propo
sées, selon le même principe : 
allier une découverte scientifi
que à l'intérêt environnemental 
du milieu forestier, avec une ap
proche sensorielle et poétique. 
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laissé à Cédric Faure, technicien 
de i'ONF, qui accueille le grou
pe, puis reprend la parole pour 
parler de la forêt et animer des 
échanges avec le public. 

S'adapter à d'autres lieux 
Cette association de deux fa

çons d'aborder un même sujet, 
scientifique et symbolique, est 
une première pour la compa
gnie Puzzle Centre, qui a déjà 
présenté une version de cette 
création le 27 août, à Bourges, 
dans le jardin de Lazenay. 

« Cette sensibilisation à l'envi
ronnement, à la Nature, peut 
s'adapter à d'autres lieux, expli
que Adrienne Bonnet. Des espè
ces sont menacées, on voit des 
arbres en souffrance, je me de
mande quoi faire ? » 

En proposant des créations 
théâtrales en plein air, ces artis
tes font coup double : faire pas
ser un message, tout en s'adap-
tant à la crise sanitaire, m 

(*) Avec le soutien du département du 
Cher qui recense et préserve les Espaces 
naturels sensibles, dont fait partie le 
sentier de la Salamandre. 

: 

# PRATIQUE 
QUAND? 
EH SEPTEMBRE. Les samedis 12 et 
19, à 18 heures ; le samedi 26, à 
15 heures. 
EN OCTOBRE. Le samedi 3, à 
18 heures. 

OÙ? 
FORÊT DE VIERZON. Rendez-vous au 
parking du sentier de la Salamandre, 
au carrefour des routes D926 et D29. 

RÉSERVATIONS 
ONF. Tél. 06.10.43.49.58 ; 
cedric.faure@onf.fr. Gratuit 
Prévoir tenue adaptée, avec 
chaussures de marche et pantalon. 
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