On dit que…

Le loup est parmi nous

Ecriture et mise en scène : Sophie Verdier
Contes, chansons et ritournelles
Age : 3-6 ans. Jauge : 60 enfants. 30 minutes

Le loup, encore le loup, toujours le loup ! le loup rôde dans les
bois, dans les villages, sur les chemins… Qui se risquera à le
rencontrer ? Qui tentera le chemin ?
Nombreux sont ceux qui vont croiser sa route : les trois cochons
bien élevés, la petite grand-mère, Annette…
Mais est-il vraiment si redoutable ce loup ?
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À propos du spectacle
Le loup, figure incontournable du conte, représente une des peurs
archaïque : la dévoration. Le loup garde son rôle de prédateur mais
les victimes ne sont si désarmées qu’il n’y paraît ! le loup va
l’apprendre à ses dépends !
Le parti pris de la conteuse a été de revisiter, dépoussiérer les
contes traditionnels tel que les trois petits cochons, tout en gardant
la structure des frères Grimm, du moins en partie…
Les contes se racontent à voix nue parfois en mouvement, en
rythme, en chuchotement. Les images sont fortes, pas besoin d’en
rajouter. Les histoires se déroulent, ponctuées de ritournelles et de
chansons.

Le décor Un décor épuré, fond noir pour laisser la place à
l’imaginaire et favoriser les images mentales que chacun peut se
faire. Quelques objets posés comme une ponctuation.

Conditions techniques :
Lieu de représentation à l'abri du bruit et du passage.
Espace scénique minimum : 3 m x 3 m.
Jauge maximale 60 spectateurs
Une personne de l’organisation est nécessaire pour l’accueil
et l’installation du public.
Temps d’installation : 1h30, démontage 30 minutes.

Contact :
Contact artiste :
Sophie Verdier - 06 62 32 50 06
sophie.verdier@wanadoo.fr

Contact diffusion :
L’Ours Affable - Laurence Deroost – 06 50 64 80 16
loursaffable@gmail.com
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