
Petit Penchant 

  

J'étais là haut... c'était nouveau. 

Quelqu'un d'autre aussi... c'était qui? 

On risquait de tomber… c'est quoi risquer? 

On avait peur, on s’amusait, 

On inventait, on s’emmêlait, 

On jouait, on se rencontrait. 

Spectacle non verbal, accessible dès 3 ans. 
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Petit Penchant, créé le 19 août 2014 
 

Ce qu’en dit la presse…. 
 
Selon Catherine Makereel pour Le Soir, ce mercredi 20/8/14 : 
 
"... De la contrainte naît le génie. Dans Petit Penchant, il suffit d'un étroit 
plan incliné pour faire pouffer de rire les petits dès 3 ans. 
Eric Drabs, avec ses airs de Mr Bean, et Julie Antoine,avec ses allures 
de Gavroche, rivalisent d'astuce pour défendre leur pré carré 
(littéralement). 
Tout est dans les mimiques, le jeu d'ombres chinoises avec les mains ou 
la poétique manipulation d'une corde. 
La contrainte, l'épure et le jeu, il n'y a que ça de vrai!" 
 

  

http://www.ruedutheatre.eu/page/2/qui-sommes-nous/
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La Libre Belgique - Laurence Bertels   
 
EN SCOLAIRE pour le maternel 
 
Petite tranche de rires vertigineuse sur un toit de paille, Petit Penchant 
rappelle qu’avec deux excellents comédiens, un jeu clownesque, 
quelques mimiques bien balancées et une mise en scène millimétrée, on 
peut créer un bijou. Dont la valeur repose sur une situation critique, le 
toit en pente, et sur l’interaction de deux êtres qui s’observent comme 
chien et chat. 

 
 

Petit penchant - Compagnie les pieds 

dans le vent 

 
Un toit bien pentu, des doigts qui se glissent par-dessus, puis 
des mains, puis une bouille toute ronde : un premier 
énergumène s’y pose. Rejoint ensuite par une demoiselle qui, 
telle une petite souris, hume et explore l’espace à son tour. 
Ensemble, ils vont s’approprier le lieu minuscule, en mesurer 
les dangers, prendre des risques quelques fois, se rencontrer, 
se tester, se confronter, s’amuser, se compléter… Soutenu par 
une discrète bande sonore tout à fait à propos (signée Olivier 
Thomas), sans un mot, tout en contrastes, ce duo clownesque 
et hyper expressif - Eric Drabs et Julie Antoine, mis en scène 
par Vincent Raoult - fonctionne du tonnerre. Ce beau travail sur 
le corps, la gestuelle, le mime nous donne à voir une histoire de 
rencontre, de partage de territoire et de négociation. Terrain Ô 

https://www.laligue.be/leligueur/


combien connu des tout petits ! Drôle, ludique, fin et attachant, 
ce « Petit penchant » est tout bonnement irrésistible.  S. C. 

 
 


