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Bienvenue sur la planète Colora, planète extraordinaire où l’herbe est orange, l’eau
violette et où les arbres appelés Arbus sont les moyens de transport préférés des
enfants.
Sur cette planète colorée, les villes sont construites avec des maisons en forme de main,
leurs habitants chantent presque tout le temps et comme chez nous sur terre, de
nombreuses maisons abritent des familles avec des enfants!
Sur la planète Colora, les enfants sont très très sages et les bêtises sont très très rares.
Pourtant, dans une petite maison à l’entrée de la ville, un frère et une sœur ont bien
décidé de faire exception à cette règle.
C'est Moi qui Décide, c'est l'histoire d'un frère, Pedro et d'une sœur, Mia, qui ont décidé
de tout décider!
Pourquoi écouter les adultes et ne pas manger tout le chocolat de Colora quand on peut
trouver des petites astuces pour désobéir ? Pourquoi ranger sa chambre alors que les
meubles sur patte peuvent s’en charger?!
Mia et Pedro vont redoubler d'efforts et d'inventivité pour tout décider!
Mais faire des bêtises peut entrainer des conséquences… Mia et Pedro vont tout
tenter pour garder le contrôle mais vont-ils réussir?

C’est moi qui décide, un spectacle théâtral et musical qui plongera petits et grands au cœur d’une
histoire fantastique drôle et touchante.

Julia Orcet
Comédienne, chanteuse, musicienne, seule en scène Julia Orcet
incarne tous les personnages les uns après les autres, de la Tata un
peu folle, à l'institutrice sévère en passant par le personnage de Mia
petite fille de 10 ans caractérielle et le petit frère Pedro 4 ans aux airs
malicieux.
Elle incarne parfaitement chacun des personnages, donnant vie à
chacun d'eux, avec un simple geste, une simple posture ou un seul
regard, permettant leur identification immédiate.
Illustrée par des chansons drôles et joyeuses, Julia Orcet
s'accompagne au Piano, à la guitare et au Ukulélé. Un spectacle donc
qui ne laisse pas les enfants insensibles tant par sa musicalité que
par le jeu de scène. Tantôt ils s'identifieront à un personnage tantôt à
un autre, comme le spectacle miroir de chaque enfant.
Car quel est l'enfant qui n'a jamais fait de bêtise?!
« C'est moi qui décide » ou nous pourrions aussi le nommer « Où
sont les limites». Un spectacle drôle et musicale qui touche du bout
du doigt les limites à ne pas dépasser.
Bonne route vers Colora...

Un spectacle écrit et composé par Julia Orcet.

Mise en scène: Barbara Boichot.

