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Lalinde

« L'ombre de  Peter » en scène

Caroline Ehrhart et Chantal Maman, les deux actrices  principales de la pièce à 
découvrir samedi et dimanche. PHOTO A.-M. S.

Après l'excellent « La Solitude dans un gant de coton », la 
compagnie théâtrale professionnelle Le Théâtre Au Bout du jardin 
présentera samedi 30 avril et dimanche 1er mai, à la salle Jacques-
Brel (1), son nouveau spectacle : « L'ombre de Peter » ou « Les 
oiseaux ne mettent pas de chaussettes ». C'est suite à leur rencontre 
avec Caroline Ehrhart que le metteur en scène Jean-Michel Maman 
et son épouse Chantal, qui a réécrit cette pièce, ont pu créer ce 
spectacle visible à partir de 6 ans. 

Frappés par la beauté du roman « Peter Pan », Jean-Michel et 
Chantal Maman ont décidé de plancher sur ce spectacle autour de la 
question « comment abandonne-t-on ou pas son enfance ? ». Le 
résultat représente deux ans de travail à la fois pour l'écriture et la 
réalisation. 

À Avignon cet été 
Sur scène, deux actrices, Caroline et Chantal, qui démontrent avec 
talent que tous les enfants grandissent, sauf un… L'histoire : Wendy 
est partie. Elle s'est mariée avec un jeune homme charmant doté 
d'une belle situation et donc d'un bel avenir. Que reste-t-il à la petite 
sœur ? Des souvenirs, des envolées d'histoires autour de son héros 
Peter, le passeur de nuages. Il y a aussi Crochet le méchant, Bosco 
l'idiot, les fées qui disent des gros mots. 

Ce spectacle bénéficie du soutien de la Ville de Lalinde qui a « 
acheté » les deux premières représentations qui seront offertes aux 
écoles, à la Résidence pour personnes âgées, ainsi qu'à la maison 
de retraite demain et vendredi 29 avril, à 14 h 30, à la salle Jacques-
Brel. « L'ombre de Peter » sera présenté au Festival off d'Avignon. 

À noter que le Théâtre Au Bout du jardin propose également des 
formations dans la troupe lindoise Les Tréteaux du Coulobre, le 
mercredi avec les plus anciens sur Georges Dandin, et le vendredi 
avec des adolescents et des jeunes des collèges de Lalinde et 
Beaumont à propos du théâtre contemporain. 

(1) Rendez-vous samedi 30 avril à 20 h 30 et dimanche 1er mai, à 
15 heures, salle Jacques-Brel. Entrée à l'appréciation de chacun.
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