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Les deux enfants Emilio et Susanna, affrontent la peur différemment. Tous les deux ont
écouté le conte de Le Petit Poucet et dans l’obscurité de leur chambre, ils imaginent
l'arrivée de l’ogre. Emilio est terrifié, par contre Susanna est excitée et prête à faire face
au terrible monstre. La chose la plus importante est de ne pas s’endormir pour ne pas
se laisser surprendre. Mais quoi faire? Ils essayent tout pour ne pas dormir, mais leurs
efforts ne sont pas suffisants. Enfin, l’idée parfaite! La seule chose qui peut les aider à
rester éveillés est la peur même! Ils commencent à se raconter l’un à l’autre les
histoires les plus terrifiantes qu’ils connaissent, où sorcières, fantômes et parents cruels
dominent la scène. La peur devient un jeu avec lequel ils peuvent jouer et inventer
jusqu’à ce qu’ils oublient presque l’ogre, ou mieux ils sont prêts à l'affronter avec le
sourire.
Ce spectacle est un voyage dans les contes italiens traditionnels de Collodi à Calvino,
en passant par les histoires que nos grand-parents nous racontaient. Ces contes
transmis par bouche-à-oreille, bien dégustés et mâchés pour être représentés dans
une nouvelle forme qui maintient la saveur du passé. Grâce à ce monde d'ogres
affamés, de sorciers et d'enfants intelligents, nous sautons dans le passé quand les
histoires étaient racontées devant de la cheminée ou dans le lit avant de se coucher.

Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=pqq38wgH-sU
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