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Très Tôt Théâtre. Instants et défis du lancement de saison 23-09-18
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La Cie Tro-Héol a embarqué les visiteurs du lancement de saison de Très Tôt Théâtre dans un défi
sensoriel. Il fallait toucher à l’aveugle, sentir pour découvrir le pays du « Complexe de Chita ».
Lancement de saison de Très Tôt Théâtre pour le moins éclectique, dimanche, au Pôle culturel Max
Jacob, à Quimper. Les familles se sont littéralement ruées en matinée pour découvrir certains des
spectacles de la saison 2018-2019 destinés aux plus petits.
Dans l’après-midi, l’équipe de la scène conventionnée jeunes publics a imaginé une série de défis en
écho à sa programmation. Plusieurs artistes et compagnies ont ainsi invité le public à participer à des
ateliers chorégraphiques et musicaux, sonores ou sensoriels voire chanté, etc. Quant au Ministère de la
jeunesse et de la Magouille, le groupe a livré, une dernière fois, à Quimper, son spectacle concert
« Écoute ta mère et mange ton short », devant une salle bondée de spectateurs de bien des âges. Des
spectateurs emballés !
Bref, une panoplie d’ambiances à vous mettre les sens en éveil et le goût à la bouche !

Cie Tro-Héol. « Le complexe de Chita »
Publié le 23 septembre 2018 Le Telegramme Quimper.
Bruno Salaün

Martial Anton : « Encore une fois on a une machine à jouer et une scénographie qui permettent
de générer plein de perspectives et d’ambiances de jeu. C’est super ! ».
Très Tôt Théâtre a ouvert sa saison, dimanche, au Pôle Max Jacob, à Quimper. Parmi les
spectacles en vue, « Le complexe de Chita », que la CieTro-Héol crée dans son antre de
Quéménéven. Il y est question de la construction de l’Homme. Le premier acte d’une trilogie.
« Le sujet principal, c’est un père qui veut faire de son fils un homme. Son fils ne lui convient
pas parce qu’il a une sensibilité particulière. Et lui, le père, il a une approche très archaïque du
rôle et de la place de l’homme dans la société », résume Daniel Calvo Funes, l’auteur du
« Complexe de Chita ».
Magnifiques marionnettes humaines et animales, ingénieux plateau de scène à double rotation
horizontale et verticale… Les répétitions sont en cours, dans l’ancienne école de Quéménéven,
où la compagnie Tro-Héol s’est installée il y a des années. Sa nouvelle création de théâtre et
marionnettes, « Le complexe de Chita », prend forme avant une première prévue le
22 novembre à la Maison du Théâtre de Brest et sa diffusion, le 17 décembre, à l’Arthémuse
de Briec, dans le cadre du festival Théâtre à Tout âge.
« Comme une incompréhension »
Le personnage central se prénomme Damien. Il chemine, franchissant des obstacles
psychologiques et physiques de l’enfance. « Damien voit plutôt l’homme du point de vue de
l’humanité qui doit émaner de lui. Il y a comme une incompréhension, il se sent rétrogradé par
rapport à son père. Il lui semble qu’il ne sera jamais un homme. L’idée, c’est d’éclaircir, avec le

public, cette question de la place de l’homme, avec une fin ouverte aux interprétations »,
poursuit Daniel Calvo Funes.
Mais d’où vient ce titre, « Le complexe de Chita » ? « Je me suis souvenu de films de Tarzan
que je regardais quand j’étais petit. Quelque chose m’avait beaucoup déçu : au début, Chita
partageait une branche avec Jane et Tarzan, ils vivaient ensemble. Et puis dès lors qu’ils ont
construit la maison dans l’arbre, des colonialistes ont été invités à manger et Chita ne pouvait
pas s’asseoir avec eux. Elle était dégradée en tant qu’animal », répond l’auteur. « Je pense
que l’on est homme tant qu’on se cherche pour le devenir »
Damien a une sœur, Céleste. « Elle est très importante dans cette histoire. Ça m’intéressait
aussi d’aborder cette question fille garçon du côté de la souffrance d’un garçon. C’est une
manière d’interroger les stéréotypes de genres. Attend-on de nous que l’on soit chèvre, âne ou
poule ? On est homme, espèce animale en évolution. C’est pour cela que l’on convoque une
panoplie d’animaux », précise Daniel Calvo Funes.
« Bagage culturel qu’on nous impose »
Sara Fernandez « joue » Céleste dans ce spectacle qu’elle décrit « très ludique, très actif, on
ne s’ennuie pas ! ». « C’est un sujet complexe de passer de l’enfance à l’âge adulte, femme ou
homme, avec le bagage culturel qu’on nous impose. Comment grandir et comment pouvoir
faire le ménage dans ce que l’adulte pense que tu as besoin pour grandir alors que, peut-être,
tu n’as pas vraiment besoin de tout cela », émet-elle.
« Le spectacle m’apparaît très juste, à plein d’endroits, sur cette zone d’inconfort que l’on vit
parfois enfant ou jeune ado. Des rôles que l’on tient absolument à t’imposer et, toi, tu sens que
ce n’est pas vraiment toi, tu es happé par l’ailleurs, tu as envie d’autre chose », commente
Martial Anton, qui s’occupe du son et apporte un regard extérieur sur la pièce.
C’est Christophe Derrien qui se glisse dans la peau de Damien : « Il est très attachant, par ces
contradictions entre ce qu’il imagine dans sa tête d’enfant et la réalité de ce qu’il reçoit. C’est
une dualité assez excitante, chouette à jouer », confie le comédien marionnettiste. « Damien
fait appelle à sa propre mythologie pour avancer. Je pense que l’on est homme tant qu’on se
cherche pour le devenir. Quand on finit de se chercher on est dans un stéréotype quelconque »,
conclut Daniel Calvo Funes.

