
 
mardi 22 mai 2012  

Wittenheim Des frissons en avant-première 
le 22/05/2012 à 05:00 par CH 
 

 

Petite balade (de presque deux heures quand même) au crépuscule pour les enfants et parents courageux. Photo 
CH 

En prélude à Etsetala, le Festival de contes en sol mineur, qui se déroulera du 25 au 27 
mai à Staffelfelden, une quarantaine d’enfants et de parents courageux sont partis à la 
rencontre de l’Ogre à la dent dure dans les bois de Wittenheim. 

Rendez-vous à la Dynamitière. L’invitation n’est déjà pas très rassurante… mais si c’est pour suivre en plus les 
traces de l’Ogre à la dent dure ! Et pourtant, la balade contée familiale, proposée dans la forêt de Wittenheim par 
l’association la Margelle de Staffelfelden, a attiré bien des courageux. 

Une petite balade dans la forêt qui a démarré sous le soleil et permis aux participants de découvrir l’histoire de 
trois sœurs rigolotes et motivées. Puis les sentiers ont disparu et le groupe s’est enfoncé dans la végétation avec 
son flot d’odeurs et de sons. La nuit tombe, les sœurs manquent de se faire dévorer… Même pas peur ! 

Un Petit Poucet au féminin 

À partir de plusieurs contes traditionnels écossais, évoquant notre Petit Poucet mais au féminin, Emmanuelle 
Filippi et Hélène Vacca ont « tricoté » un texte, riche en bruitages et images colorées, et se le sont approprié au 
point de le vivre en pleine forêt la nuit tombée. « Lors du dernier filage, nous avions décidé de renoncer à une 
station, celle qui est près du bunker, car nous n’étions vraiment pas rassurées », avouent les deux conteuses. 
Mais les téméraires spectateurs ont finalement eu droit à cette station car il faisait un peu moins sombre… 



« Nous avons déjà monté des spectacles balades mais avec une histoire différente à chaque arrêt », confie 
Emmanuelle Filippi à l’arrivée. Là, le public, qui a marché plus vite que prévu, semblait happé vers la prochaine 
station pour connaître la suite. Le public s’est lancé sur les traces des trois sœurs, semant des miettes de pain et 
des trous de talons aiguilles, et à la rescousse de cette pauvre Zipie malmenée par ses aînées jusqu’à ce qu’elle se 
révèle plus courageuse qu’elles et ne les sorte de quelque mauvais pas. Zipie n’hésitera pas à revenir, encore et 
encore chez l’Ogre à la dent dure, le narguant sans vergogne. 

Des effets spéciaux 

« Elles (les artistes) sont fortes. Il y a même des effets spéciaux comme quand nous sommes arrivés sur le tapis 
avec toutes les petites lumières… », s’extasie Robin, 7 ans, tandis que sa sœur, petit bout de 4 ans, trotte à 
l’avant pour ne pas en perdre une miette. 

Heureusement que l’ogre a très mal fini dans ce conte, sinon nul doute qu’il serait revenu profiter du programme 
des plus appétissants du festival Etsetala, organisé par la Margelle en partenariat avec l’association Sahel vert, 
qui se déroulera ce week-end. 

Y ALLER Etsetala, Festival de contes en sol mineur, contes pour petits et grands, cinéma en plein air, balades 
contées, stammtisch, concerts, etc. Du 25 au 27 mai à la Margelle, salle la Galerie de Staffelfelden. 
Renseignements au 03.89.55.64.20  

03.89.55.64.20 ou www.lamargelle.net 
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