WASHABLE
ou le sens de la vie
________

Il y avait une fois...
Voici une histoire qui commence comme tant d'autres,
mais... ce qu'il y avait cette fois-là c'était un vieux nounours.
Un nounours ? C'est donc une histoire pour les tout-petits ? Attendez...

Ce nounours-là, appelé

Washable -

car ce mot avait été inscrit sur une petite étiquette

que l'ours portait à l'oreille alors qu'il était encore tout neuf -

mène la plus philosophique des

quêtes : il cherche le sens de la vie.
De la vie ? D'abord de la sienne.
A quoi peut bien servir un gentil, vieux nounours ?

Et Washable, dans son voyage, rencontre autant d'animaux
qu'il y a de façons de vivre. Chacun lui expose sa philosophie :
la poule ne pense qu'à pondre,
les moineaux à être agressifs pour n'être pas agressés,
le cygne veut seulement être beau,
les singes ont besoin de commander et obéir,
la tortue veut vivre longtemps,
les éléphants affirment que le sens de l'existence,
c'est justement de réfléchir au sens de l'existence...
Et d'autres encore.
C'est un véritable voyage initiatique qu'accomplit cet attachant personnage,
ce nounours sans prétention qui ambitionne de COMPRENDRE…
Washable interroge le sens de la vie, les illusions et l’imagination.

Mickaël Ende, dans ce conte philosophique plein d'humour, brosse un
tableau coloré et juste des comportements humains.
Nima Ben David a composé pour chacun de ces courts tableaux une musique
à la fois riche et légère, qui illustre l'animal avec subtilité. Les
possibilités expressives de la viole de gambe sont pleinement mises en
valeur. Elle met en œuvre dans ce spectacle, créé à son initiative, la
subtilité et la puissance de son jeu unique.
Cette création sera revisitée en 2020 en spectacle musical chantée et
interprétée avec la chanteuse et comédienne, Annie Mako, à la voix
agile et sensible, permettant d’offrir un jeu expressif
personnages-objets prennent vie avec justesse et poésie.
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(Version du spectacle 2017)

Le "teaser" du spectacle Washable :
http://youtu.be/lkBflAltME0

