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France Inter au sujet du Spectacle ICEBERG en 2012 
 
 
Brigitte Patient : Alors ce matin, vous nous parlez de « Iceberg », un spectacle de la 
compagnie AMK, un spectacle destiné aux petits de 4 ans. 
Dominique Duthuit : Et oui, et c’est tout un monde les spectacles pour les tous 
petits, car c’est un âge où ils viennent souvent pour la première fois au théâtre, et ils 
ne connaissent pas les codes de bonne conduite : se taire, ne pas bouger, applaudir. 
Et en même temps, ils ont une capacité d’ouverture et d’écoute à tous les langages 
expressifs qui peuvent nous décontenancer, nous autres adultes. Et Cécile Fraysse, 
de la compagnie AMK, depuis maintenant plus de 7 ans, réussit dans chacun de ses 
spectacles à les emmener et à nous emmener nous aussi adultes dans des univers 
artistiques très riches, qui passent d’abord dans les sensations purement corporelles 
pour ensuite déclencher des questions, des réflexions sur notre vie, nos rêves, nos 
peurs. 
B.P : Et quelles sensations on éprouve alors dans ce spectacle ? 
D.D : Et bien il faut savoir que Cécile Fraysse est d’abord une plasticienne qui adore 
les tissus, la laine, les couleurs, les enchevêtrements de matières. Et là, 
exceptionnellement, elle a dessiné, collé, peint, filmé, pour créer un univers d’images 
dans lequel elle nous immerge complètement. Donc, rien ne passe par le toucher. 
On est à l’intérieur d’une grande boîte, assis par terre sur des coussins, avec des 
images projetées sur les 4 parois de tissu, et là littéralement, on plonge sous 
l’iceberg, et on partage avec une curiosité ludique, le voyage et les émotions d’un 
petit fennec qui circule autour de nous dans des paysages picturaux en incessante 
métamorphose. 
B.P : Est ce que ce serait pas un peu comme une séance de cinéma d’animation ? 
D.D : C’est ça et c’est encore mieux que ça. Parce que d’abord les enfants, ils 
peuvent bouger. Et puis il y a un musicien et une comédienne qui sont là en 
connexion directe avec les enfants. La comédienne raconte, elle chante, elle danse 
ce voyage, en jouant avec les images qui deviennent comme ses partenaires de jeu. 
Tandis que le musicien, à l’écoute des enfants, compose l’accompagnement avec 
des sons enregistrés, des interventions musicales, sa voix ou des manipulations 
d’objets. On est jamais installé dans un registre précis. C’est un spectacle qui 
ressemble à une fabrique de rêves, où la puissance réelle, l’image projetée et 
animée, les sons en direct et enregistrés, tricotent ensemble pour créer un autre 
monde, que chacun peut s’approprier comme il veut, sans mièvrerie. C’est le 
merveilleux qui gagne. Et c’est la sensation d’avoir toujoursquelque chose à voir et à 
entendre qu’on ne soupçonnait pas. 
 
 
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=310659 
  



 
  



 
  



 
 


