
  



  



  

Un soir, M. Carret trouve devant sa porte
une boite accompagnée d'un simple mot : 

A ouvrir dans 3 jours...

Dans cette attente, ce cadeau va réveiller son imaginaire
 et cristalliser toutes les fantaisies de ce vieux monsieur.

Au fil de ses rêves, M. Carret vous entraîne dans
de fabuleuses aventures sans même bouger de son appartement.

Venez découvrir en famille l’étrange cadeau de M. Carret
et laissez vous porter par cette histoire magique dans laquelle

une simple boite semble renfermer tellement de choses.

Boite à meuh, boite à jeux et à malice.
Boite à magie ou boite à musique.

Boite à trésors, coffre à secrets et merveilles.
Boite à lettres, à maux d’amour et mots d’enfants.

Un spectacle théâtral qui mélange à merveille la participation 
du public, la magie, les marionnettes, la poésie
 pour vous dévoiler cette histoire digne des

plus jolis contes pour enfants.

Mais que se cache-t-il dans cette boite ?
Le cadeau est t-il vraiment à l'intérieur ? ...

Magicien de formation, Stéfane Carret a conservé de cette discipline de 
merveilleux outils. 
De nature curieuse et autodidacte, son regard s'est aussi posé sur le théâtre
et un peu plus tard sur les marionnettes.
Ses inspirations se laissent aller dans des univers visuels où les numéros 
véhiculent les émotions tout autant que les mots.
La musique prend alors une place évidente sans rien enlever à l'écriture
qui devient elle, le fil de l'histoire à raconter, à voyager.
La complémentarité de ces disciplines lui permet de proposer des spectacles 
accessibles à tous les publics, sans cacher sa préférence pour le public 
familial et jeune public.
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Je me souviens encore d'une poignée des cadeaux de mon enfance. De ceux qui m'ont procuré les plus mémorables parties de jeux et de mes doudous confidents, fidèles 
compagnons de tous les temps. De Noël en  Anniversaire, de petites intentions aux grandes surprises.
De ces joies tendrement dissimulées au fond des boites, de ces petits bouts de bonheur délicatement emballés dans du papier.
Puis cette enthousiasme, cette euphorie qui surgit des cadeaux...Ces courts moments si importants.

Mais le cadeau le plus précieux que j'ai conservé, c'est le temps...Le temps des avants 

Ce chemin, du buraliste à chez moi, avec dans la main cette pochette Panini qui contenait mes espoirs d y découvrir une image rarissime pour compléter ma collection. 
Ce temps inestimable, qui exaltait sur mon trajet, mes rêveries et mes désirs de gosse qui se voyait prince des cours de récré grâce à son album achevé.
Ce temps de l'avant qui résonnait sous mes pieds pressés de la découverte. Mes godasses usant d'impatience les trottoirs des ruelles.

Ces catalogues de Noël à égrener chaque page du bout de mes doigts. Ces jouets féeriques à mon regard comme l’étaient ces centaines de bouts de cotons qui fabricotaient 
la neige sur les branches du sapin. Des semaines à feuilleter pour débusquer le trésor parfait qui manquerait à ma panoplie du super héros, du plus performant microscope
ou de la plus rapide voiture télécommandée.

Ce précieux temps de l'avant qui a ancré dans ma mémoire l'odeur si familière de ces cartes autocollantes. Et cette odeur, qui au fil de mes trajets, porte maintenant dans ses 
effluves toute l'effervescence de mon quartier. Les senteurs de cuisine du monde, le bonjour des passants bienveillants, le petit mot de la concierge, le chant des oiseaux en cage 
sur le rebord des balcons et le grincement des balançoires du parc....

Et tout cela dans une pochette de 5 cartes Panini.

Ce temps des avants qui dans mes longues attentes de Noël m'avait déjà fait devenir dans mon imaginaire, le plus puissant des supers héros, 
le scientifique aux découvertes les plus prodigieuses et le plus rapide des pilotes de course...

Sans même avoir déballé un cadeau.

Car le présent le plus précieux n'est pas dans la boite. 
Il est juste avant. Stéfane. G
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STÉFANE CARRET NOUS RÉAPPREND L' IMAGINATION, 
LE RÊVE ET RÉCONCILIE LES ENFANTS AVEC LA RICHESSE 

DE L' IMAGINAIRE.
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