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THÉÂTRE

Les quatre loups

19 OCTOBRE
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Un enfant s’aventure sans crainte dans la forêt voisine et tombe nez à nez, à plusieurs reprises, avec des loups.
a souvent entendus hurler dans les bois. Mais cette rencontre « en chair et en os » le confrontera d’une manière
distinction entre ce qui menace et ce qui protège. Le spectacle propose aux jeunes spectateurs une traversée d
considérée avec humour et réinscrite dans sa dimension archaïque. Sur scène, les images défilent au travers d’
d’inquiétude, tantôt refuge. Des figurines de papier les contemplent, les affrontent, leur répondent.
 THÉÂTRE DE LA GRANGE AUX LOUPS - 13 Plan Saint-Pierre
 16h00

 AJOUTER À MON CALENDRIER







https://www.grandpoitiers.fr/information-transversale/agenda/les-quatre-loups-1-3768

.

Les quatre loups (adaptation du conte d’Alain Gaussel) - Cie Puppet Sporting Club - Théâtre de papier
Tout public à partir de 4 ans. Durée : 35 mn
Jeudi 17 et vendredi 18 octobre (école du spectateur)
Samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019 à 16h
Lundi 21 et mardi 22 octobre 2019 à 11h et 16h

Un enfant s’aventure sans crainte dans la forêt voisine et tombe nez à nez, à plusieurs reprises, avec des loups. Il connaît déjà leur voix, les a
souvent entendus hurler dans les bois. Mais cette rencontre « en chair et en os » le confrontera d’une manière nouvelle au danger, et à la
distinction entre ce qui menace et ce qui protège. Le spectacle propose aux jeunes spectateurs une traversée du thème de la peur, considérée
avec humour et réinscrite dans sa dimension archaïque. Sur scène, les images défilent au travers d’un castelet tantôt support d’inquiétude,
tantôt refuge. Des figurines de papier les contemplent, les affrontent, leur répondent.

Mise en scène collective
Jeu : Marion Lalauze
Dessin : Mathilde Bethenod
Coproducteurs : Brouhaha Fabrik – Eclosion 13
Soutiens : Théâtre Isle 80 à Avignon et l’Atelier du fond à Marseille

Tarifs : 8€, 6€ et 5€ (enfants) – 6€ / 4€ (adhérents) - Sans ressources : gratuit
Réservation : 09 53 02 55 02 ou 066 066 30 78
Théâtre la grange aux loups, 13 plan Saint-Pierre, Chauvigny / Cité médiévale
Programme complet du théâtre la grange aux loups : www.leloupquizozote.org/wp-content/uploads/2013/01/Programme-LQZ-Saison-2019-20WEB.pdf
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HORAIRES :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Pendant les vacances scolaires :
Ouverture de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi

https://www.grandpoitiers.fr/information-transversale/agenda/les-quatre-loups-1-3768

.

