DOSSIER DE PRESSE
GAINE PARK
Le Progrès, Saint Affrique (12), 9 avril 2015

La Marseillaise, Juillet 2015
Le Gaine Park / Festival Théâtr’enfants / Monclar/ à partir de 5ans/ Marionnettes

"Une des plus grandes découvertes de notre siècle est à la portée de votre main : la marionnette préhistorique
à gaine ! A la suite d’un voyage en Afrique sub-saharienne, le grand explorateur-manipulateur-montreur
Louis-Do Bazin a découvert au fond d’une grotte, et miraculeusement préservées, une trentaine de
marionnettes à gaine qui remontent à près de 30 000 ans... De patientes et laborieuses recherches lui ont
permis de reconstituer leur mode de vie à cette époque lointaine et obscure, de telle sorte qu’il peut nous
présenter leur cadre de vie tel qu’il était en ce temps-là.
Tout le monde peut ainsi comprendre - expérimenter la pêche, la chasse, le déplacement de liane en liane,
l’apprivoisement du monstre, la musique, la récolte des noisettes et des noix, la cabine d’essayage de
fourrures, la fabrication de huttes mi-pierre, mi-bois, et encore plein de prodigieuses activités reconstituées
pour vous par ce grand explorateur...
Après le Manipuloparc qui permettait de faire jouer de drôles de chenilles jaunes, voici les marionnettes
préhistoriques... Et c’est bien plus intéressant que tous les grands parcs d’attraction réunis (et dix fois moins
cher !). Les plus grands (ados ou adultes) se prennent au jeu, et ce n’est pas si facile de chasser le mammouth
laineux avec un lance-pierre, ou un arc, quand on est une marionnette ! Toutes les attractions sont en accès
libre, et on peut jouer à plusieurs chaque fois - c’est d’ailleurs bien plus drôle !
Quant au «prélude» qu’a concocté «le Montreur», c’est un peu de préhistoire loufoque, avec en prime la
narration complète de cette découverte extraordinaire... Mais les enfants y apprendront aussi à enfiler une
marionnette à gaine, à lui faire baisser la tête, lever les bras, dire bonjour, attraper, bref : la faire vivre à sa
main, avant que de la promener dans le Gaine Park, à sa guise !"
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