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L’imaginaire d’enfance mis en dérision 
 
 
Sur scène, un homme habillé de noir se met à jouer au Ping-Pong. Le public s’apprêtant tout 
juste à prendre place est sous une pluie de balles de Ping-Pong lancées au hasard… La pièce 
aurait-elle déjà commencé ? 
Il s’agit bien, lors de ce début étrange, de l’acteur principal de Big Bears Cry Too, qui surprend 
les spectateurs par une adresse directe en sollicitant leur participation immédiate. Le jeu entre 
l’interprète et son auditoire est l’introduction qui nous emmène dans un univers ludique et 
absurde à la fois. Des hauts parleurs diffusent le bruit du décollage d’un avion, mélangé au 
message diffusé par la voix supposée d’un pilote souhaitant un agréable vol. C’est l’annonce 
du départ pour un voyage vers l’irréel et le fantastique : le comédien en capitaine de bord, les 
spectateurs en passagers.  
 
L’interaction sur scène devient un des éléments clés du spectacle. Divisée en plusieurs scènes 
improbables, faisant émerger toujours de nouveaux objets, la pièce qui dure environ une heure 
ne cesse d’être animée par la relation que l’artiste entretient avec le public : il fait rire, surprend 
et lance des objets dans la salle. L’acteur devient le médiateur entre les différents objets et 
l’auditoire.   
Ce qui s’est annoncé au début se poursuit à un rythme hallucinant : des morceaux de peluches 
géantes attachées à une construction métallique surplombant le plateau tombent l’un après 
l’autre et sont jetés vers les spectateurs, à la grande joie des enfants présents. Ils se réjouissent 
également du nounours de taille humaine, qui a probablement inspiré le titre Big Bears Cry 
Too, émettant des sons variés. Gonflée, la peluche lâche un rire, dégonflée, elle émet un soupir 
de tristesse. Ainsi, cet objet contrôlé par le comédien interpelle les réactions du public, suscite 
leurs émotions : non seulement les enfants mais aussi les adultes sont captivés par la peluche 
qui semble prendre vie.   
 
Le public est directement plongé dans un univers surréel et l’acteur devient le personnage 
principal dans un monde à part, plein de contradictions.   
Les usages multiples de matières en sont un exemple : des tissus attachés à un mécanisme au-
dessus du plateau tournent en tourbillon, tombent pour ensuite être réutilisés pour l’imitation 
d’un défilé de mode. Notons ici que non seulement la matière est dé-tournée : bien que le 
tourbillon en tissu en tant que tel ait déjà un aspect mystérieux, hypnotisant voire même 
fantomatique, il est en plus mis en scène comme tenue lors d’un ‘défilé’ et sert de matière 
première à une satire du monde de la mode. Les mains sur les hanches et le regard exagérément 
séduisant, l’interprète défile tout en posant face au public comme devant une caméra de 
magazine glamour.  
 
Ainsi, dans cette pièce dérisoire, tout est apte à prendre vie, à la fois à travers la mise en scène 
et l’acteur même. Le plateau est entièrement illuminé et met à nu les appareils techniques, les 
accessoires et les objets qui ne cessent d’être manipulés. Tout est visible et audible, rien n’est 
laissé à l’imagination. Le réel est tourné en dérision, vire au rêve étrange, mais touche aussi à 
des imaginaires d’enfance ; car, sincèrement, qui d’entre nous, lorsqu’il était petit, n’a pas 
imaginé sa peluche préférée belle et bien vivante ? À l’image d’un enfant, l’acteur joue avec 
les objets et la matière en les portant, les habillant, les détournant, en tirant dessus ou bien en 



les contrôlant avec des commandes. Il réussit à rendre le décor animé, presque émotif en 
jonglant avec objets, bruits, sons et textures : comme dans des jeux imaginés d’enfants, la scène 
est dotée de personnalité. 
 
À la fin de la pièce, une avalanche de balles de Ping-Pong tombe du gril : elles roulent, sautent 
et se propagent autant sur le plateau que dans l’auditoire. Le spectacle finit comme il a 
commencé : l’acteur et la scène sont liés aux spectateurs qui essaient d’attraper les balles.   
Une fin adéquate pour un spectacle qui permet de fuir le réel, d’oublier nos responsabilités et 
de changer la logique de nos habitudes pour entrer dans un monde régi par des rêveries de 
jeunesse. Hypnotisante, cette pièce nous emporte, s’empare de notre attention dans un 
crescendo surréel. La voix du pilote finit alors par annoncer l’atterrissage : retour sur la terre, 
vers le monde logique.  
 
 
 
 


