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LE LOUP QUI VOULAIT
ÊTRE UN MOUTON

MARIONNETTES

MERCREDI 7 NOVEMBRE A 16H

Qui ne rêve pas d’un ailleurs où tout serait plus facile ? Qui n’a pas, enfant, envié la maison,
les parents, les jeux ou les vacances d’un camarade ? Petit Loup se sent mal à l’aise dans
la meute qui constitue sa famille et ses yeux brillent de convoitise quand ils se posent sur
les paisibles moutons d’à-côté. Un parcours initiatique riche en révélations va bouleverser
le sens de sa vie et l’amener à construire sa propre histoire.
Le graphisme épuré de l’album de Mario Ramos, son humour et sa poésie ont charmé le
metteur en scène Cyrille Louge. Pour demeurer ﬁdèle à l’esprit de l’auteur, il imagine un
haïku de marionnettes. Il mise à son tour sur la pureté du trait, la simplicité du mouvement,
le choix de couleurs chatoyantes et la présence assumée de manipulateurs pour donner vie
à son spectacle. Evoquer, suggérer pour mieux ouvrir les portes de l’imaginaire de chacun
et restituer l’universalité du propos.

LA PRESSE EN PARLE
On rit, on sourit et les marmots s’émerveillent face au troupeau de moutons cotonneux et
au petit loup, qui n’a jamais eu l’air aussi inoﬀensif. Un joli conte sur l’identité et les rêves,
à découvrir ! Sortir à Paris
La manipulation bruitée de marionnettes stylisées traduisent à la fois la rêverie du
personnage et l’accomplissement de sa révolution personnelle. Une belle proposition à
voir avec les tout-petits. Télérama Sortir

d’après l’album de Mario Ramos, adaptation et mise en scène Cyrille Louge, interprétation Ghislaine Laglantine et
Zoé Poutrel, marionnettes Francesca Testi et Ghislaine Laglantine, création lumière Angélique Bourcet, construction
du décor Sandrine Lamblin, l’album de Mario Ramos est édité par L’école des loisirs
production Cie Ladgy Prod avec le soutien du Théâtre de l’Abbaye (Saint-Maur-des-Fossés) et de la Mairie de Paris

spectacle tout public, dès 2 ans
durée estimée : 30 minutes
prix des places : de 6 à 13 €
La Scène Watteau, Place du Théâtre, Nogent-sur-Marne
face à la station RER E Nogent-Le Perreux
rejoignez La Scène Watteau sur
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