LES PIAFS DANS LA PRESSE
LE REPUBLICAIN LORRAIN 24/06/07
L’un des moments les plus jubilatoires de l’après-midi a été proposé par les enfants de CP
et CE1 de l’école de la Cité. Vêtus de marionnettes de volatiles aussi magnifiques
qu’exubérants, et menés par deux oiseaux rares de la compagnie " La Chaise à Porteurs ",
ils ont sillonné le centre-ville de Sarreguemines au son strident de leurs chants .
LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE 24/07/07
Chalon dans la Rue a encore innové, sans doute, pour la première fois, des enfants ont
participé au spectacle "Les Piafs". 20 jeunes du centre de loisirs de la Maison de quartier
Saint-Laurent, vêtus de curieux costumes d'oiseaux, ont déambulé durant les quatre
après-midi du festival . Les jeunes ne se sont pas contentés de défiler, ils ont provoqué une
interactivité avec le public en se laissant glisser dans leur personnage de Piafs.
Des acteurs avant tout.
« Une expérience originale et très positive, une émulation parfaite » se félicite
Jean-Claude Guy, directeur de la maison de Quartier.
NANTERRE INFO 04/05/07
Envol d’enfants, une initiative originale de la Cie "La Chaise à Porteurs".
Avec leur air ébouriffé, leurs grands yeux étonnés et leur plumage aux couleurs acidulées,
les Piafs ont des binettes de dessins animés.

Lorsqu’ils sont une vingtaine à débarquer dans le centre-ville, ils produisent un sacré effet !
"La Chaise à Porteurs " a inventé cette Parade enfantine parce qu’elle souhaitait pouvoir
monter en très peu de temps un spectacle de qualité avec des enfants.
« Nous nous appuyons sur des valeurs liées à la solidarité, au respect et à l’écoute, souligne
Frédéric Monnier, le responsable artistique des Piafs.
Nous aimons travailler dans les quartiers populaires, on y trouve une énergie énorme, ça
répond tout de suite ! Notre spectacle est bref et éphémère, mais si nous jouons justes, il a
une vraie intensité. Et nous savons que les choses toutes simples peuvent changer
la vie d’un enfant. »
LE JOURNAL DE CHALON DANS LA RUE 21/07/07
Très bonne initiative de la part de cette compagnie qui a choisi de mettre les enfants au
cœur d’un spectacle. Des costumes d’oiseaux magnifiques sont proposés et les enfants
travaillent tout le matin avec la compagnie. Ils font connaissance avec la discipline de la
marionnette et apprennent à écouter, jouer, manipuler, déambuler.
L’objectif a également une dimension sociale : prendre confiance en soi, vivre ensemble et
créeren bonne compagnie.
Ils décident ensemble d’investir la ville. Alors la parade démarre, ponctuée de nombreuses
interventions. Car on le sait, les piafs aiment fouiller les poubelles, ils adorent les gens et
aiment voler en nuées. Ils jouent avec les passants, picorent, font des haies d’honneur, le
tout, en chantant.
Une très bonne idée appréciée de tous les festivaliers. A suivre !
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