Succès Reprise!!
« Le pauvre méchant Loup »
Licence de spectacles n°3-104 96 54

Du mercredi 8 novembre 2017 au samedi 6 janvier 2018,
soit 24 représentations :
- à 16h30 tous les samedis (même pendant les vacances scolaires)
et tous les mercredis (sauf vacances scolaires),
- à 10h30 du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires
du mardi 26 décembre 2016 au vendredi 5 janvier 2018.
Relâche le 24, 25 et 31 décembre 2017 et le 1er janvier 2018.
On parle de nous...
- «Loup y es-tu ? ****
Ce pauvre méchant loup, si mal aimé, si seul, tellement affamé aussi... En quête d’amis, la bête
aborde amicalement trois petits cochons : «Peut-être vont-ils m’inviter à prendre du chocolat
chaud..», se dit-il. Ils le rejettent, alors il tente de les manger, en vain. Pour le petit Chaperon rouge,
c’est différent, c’est au poulet rôti destiné à mère-grand qu’il en veut... On se prend d’affection pour
ce loup souffrant du rejet des autres dans cette comédie mêlant théâtre, marionnettes et ombres
chinoises. Les petits sont tout émerveillés de voir en chair, en os, en chiffons et en carton des
histoires qu’on leur raconte le soir.
Le Parisien,3 avril 2017.
- Drole et poétique, à savourer dès 3 ans.
Un pauvre loup se lamente. Bien que pacifique, il a du mal à se faire des amis. Ses bonnes intentions
ne suffisent malheureusement pas, sa nature et surtout la faim prennent à chaque fois le dessus.
Les tentations sont nombreuses sur son chemin : trois petits cochons, 7 chevreaux et un joli petit
chaperon rouge. La faim devient
intenable, notre loup perd ses forces, comment faire? Une adaptation originale de 3 contes de
Perrault qui mêle théâtre, marionnettes et ombres chinoises. On aime les nombreuses petites
trouvailles scéniques comme les
maisons sur porte-manteaux. Parfait avec des petits très contents d’intervenir dès que l’occasion
se présente.
Et que tout le monde se rassure, notre pauvre méchant loup va finir par trouver la solution !
Isabelle d’Erceville, La Muse.

