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MeuTe : 20€
Tarif réduit à
6€ (adulte) et à 
4€ (enfant)

Rejoignez le loup : AhouuDHÉREZ ! 
Votre adhésion au Loup qui zozote permet d’aider l’association à 
améliorer les conditions d’accueil du public et des artistes tout en 

bénéficiant pendant un an d’un tarif réduit à chaque spectacle. 
Soutenez les actions de la compagnie en prenant la carte :

InfoRmAtIons pRAtIquEs
réservaTions forTeMenT Conseillées :  
066 066 30 78

plein Tarif : 8€
DeManDeurs D’eMploi, éTuDianTs : 6€
Moins De 15 ans : 5€
aDhérenTs : 6€ (aDulTe) eT 4€ (- De 15 ans, groupes)
sans ressourCes : gratuit

Cher publiC, vous allez retrouver dans ce programme cinq 
spectacles que le loup trimballe depuis mars 2020. Ne pensez 

pas qu’il ait été à court d’inspiration pour constituer sa 16e saison 
culturelle ! Bien au contraire, fidèle et tenace, il souhaite tenir 
ses promesses et accueillir dans les meilleures conditions ses 
artistes chouchous. 

Sans doute un mot de passe sera obligatoire cette saison pour 
accéder dans son antre. Mais sachez déjà que l’équipe du loup 
qui zozote sera enchantée de vous recevoir de nouveau pour une 
saison que nous espérons complète à tous les niveaux ! 

Au programme, spectacles pour les petits à chaque période de 
vacances scolaires, pour les grands certains week-ends et deux 
stages (conte et marionnettes à fils) pour les adultes qui 
souhaiteront concilier séjour chauvinois avec formation intensive.

À noter qu’après Alev Trio en 2010, c’est Nicolas Moro qui se 
propose d’enregistrer un live at la grange aux loups sur trois 
sessions en novembre, une occasion en or, cher public, de figurer 
sur la prochaine galette de l’artiste de Saulgé !

ÉDIto

le loup qui zozoTe
En résidence permanente au théâtre la grange aux loups, le loup qui 
zozote a pour objectifs de promouvoir la production et la diffusion 
de spectacles vivants, la formation et l’accueil d’artistes. 

le loup qui zozoTe / ThéâTre la grange aux loups
13 plan sainT-pierre 86300 Chauvigny / CiTé MéDiévale
info@leloupquizozoTe.org / www.leloupquizozoTe.org
renseigneMenTs : 066 066 30 78

loup soliTaire : 12€ 
Tarif réduit à 6€

loup blanC : à parTir De 25€
Membre bienfaiteur

Tanière : 35€ 
Structures d’accueil 
Tarif réduit à 4€
(enfant et accompagnant)

l’éCole Du speCTaTeur
Mise en place en 2013 par le loup qui zozote, l’École du spectateur a 
pour but de sensibiliser les jeunes enfants au spectacle vivant au cours 
de leur année scolaire. Ce dispositif est soutenu par le Lion’s Club de 
Chauvigny, le garage VV de Chauvigny et le loup qui zozote. 

peTiTes faiMs eT soifs De leCTures
Une restauration légère sera proposée avant et après chaque repré-
sentation en soirée à l’accueil du théâtre. À noter qu’il est dorénavant 
possible d’ emprunter les livres de la bibliothèque du loup à ce moment -là.



L’ascension du pic ..................Chanson  .............................9 oct.  ............... 21h  ....... p. 6

*noms de Zeus ......................fables oniriques  ................23 - 24 oct.  ... 16h  ....... p. 8

25 - 26 oct.  ... 11h/16h

nicolas moro  ..........................Chanson  ..............................19 - 20 nov.  ... 21h  ....... p. 10

21 nov.  ............ 16h

*Le loup de marlaguette  ...oMbres eT MarionneTTes  ...20 > 22 déc.  ... 11h/16h  p. 12

faux Jumeaux  .......................Chanson  ..............................8 janv.  ............. 21h  ....... p. 14

*Comme ci, comme ça  ......oMbres eT Musique  .........12 - 13 fév. ...... 16h  ....... p. 16

14 - 15 fév.  ...... 11h/16h

marionnettes à fils  ............sTage  ...................................21 > 26 fév.  ................... p. 18

Le Banquet / nicolas Jules  ...ConCerT  ..............................20 mars  .......... 16h  ....... p. 20

*toute petite suite  .............Chanson  ..............................16 - 17 avril  .. 16h  ....... p. 22

18 - 19 avril  .. 11h/16h

Art du conte  ...........................sTage  ...................................20 > 23 avril  ................. p. 24

Les nuits d’Émeraude  ........ConTe  ..................................22 avril  ........... 21h  ....... p. 26

Art du conte  ...........................présenTaTions  ....................23 avril  ........... 16h ........ p. 24

L’heure du thé  .......................MarionneTTes / ChanT  ...15 mai  ............ 16h  ....... p. 28

La leçon d’anatomie  ............ThéâTre  ...............................4 juin  ............... 21h  ....... p. 30

2021

2022

La saison du Loup

en un cLin d’oeiL...

* Spectacles jeune public



To
uT

 pu
bliC

Pourquoi avoir choisi un titre pareil ? ... 
Que se passe-t-il dans la tête d’un 

guépard à l’affût ? ... Est-ce vraiment un 
guépard ? ... Que nous dit la petite voix du 
soir ? … Combien de temps vais-je rester 
dans mon hamac à ne rien faire ? … 
Est-ce que je suis un chanteur ? …  
Y a-t-il une école de l’amour ? …  
Et des séances de rattrapage pour ceux qui 
rêvassaient ? ... Est-ce que demain sera 
mieux ? … Est ce que je peux rire et pleurer 
en même temps ? ... Can I have fun ? …  
Je peux chanter en patois ? … Faut-il mettre 
des rambardes aux fenêtres ?
J’ai ma contrebasse, quelques harmonicas, 
deux ou trois bricoles et les réponses.

https://www.pascalperoteau.com/

l’asCension Du piC  
De l’huManiTé  
par la faCe norD
pasCal péroTeau

Spectacle musico-théâtro-burlesco-lumino-chanté

samedi 
9 octobre

2021

 
21h

Théâtre 
La grange 
aux loups

chanson

6 7



FabLes  
oniriques 

et visueLLes

Il fut un temps où un simple cheval de bois 
pouvait mettre fin à dix ans de guerre. 

Un temps où suivre un fil rouge pouvait vous 
empêcher d’être dévoré par une créature 
mi-homme mi-taureau. Un temps où regarder 
dans les yeux une femme aux cheveux de 
serpents pouvait vous transformer en pierre. 
Un temps où les hommes ne connaissaient 
ni la mort ni la maladie ni aucun vice, 
car la boîte de Pandore n’avait pas été 
ouverte. Un temps où la destinée des 
mortels était entre les mains de dieux 
perfides, égoïstes et jaloux.

Antoine Compagnon et Mélanie Montaubin :
interprétation, narration, manipulation, 
musique et chant
Richard Sammut : collaboration artistique
Élodie Gendre : régie son et lumière

noMs De zeus
osCar fou

To
uT

 pu
bliC - à parTir De5 ans

Sam. 23 / dim. 24
 octobre 

2021

16h

 Lun. 25 / mar.  26 
 octobre 

2021

11h et 16h
Jeu. 21 et vend. 22 

octobre 2021
école du spectateur

Durée : 40 min.

Théâtre 
La grange 
aux loups

8 9



Depuis 6 ans que Nicolas Moro chante 
son répertoire, il a fait de nombreux 

concerts, réalisé deux albums, tourné des 
clips et enregistré des duos avec d’autres 
auteurs compositeurs interprètes tels que 
Sanseverino, Éric Toulis, Wally... Bref, le type 
ne chôme pas et s’est vite imposé dans le 
paysage de la chanson avec sa voix chaude, 
son humour et sa précision d’horloger 
suisse. C’est seul, accompagné 
uniquement de sa guitare acoustique 
qu’il se produira à la grange aux loups... 
Les trois concerts seront enregistrés pour 
sortir un album live à l’ambiance la plus 
minimaliste et intime possible.  
Deux micros, une guitare et une chaise...

niColas Moro
>  live aT la grange aux loups <

Vend. 19 / sam. 20 
novembre 

2021 
21h

Dim. 21 
novembre 

2021 

16h

Théâtre 
La grange 
aux loups

concertenreGistreMent

L i v e

10 11



To
uT

 pu
bliC - à parTir De3 ans

Une fillette audacieuse se promène dans 
la forêt et rencontre, comme il se doit, 

un loup. Passée une période de frayeurs et 
de confrontation, le spectacle s’attarde sur 
l’amitié improbable qui se noue entre 
l’enfant et le grand prédateur. 
Une adaptation libre et poétique d’un grand 
classique de la littérature enfantine, 
Marlaguette, écrit par Marie Colmont. 
Dans cette petite forme, le Puppet 
Sporting Club s’amuse avec les procédés 
qui lui sont chers (gaine, corps castelet, 
ombre, encres et dessin) et poursuit sa route 
avec son vieux compagnon, le Loup. 

Mise en scène collective.
Marion Lalauze : jeu, manipulation, 
construction.
Fred Eldin : regard extérieur, construction, 
régie (en alternance).
Sophie Laffont : aide à la mise en scène, 
direction d’acteur.
Chiara Caruso : construction, regard sur la 
manipulation, régie (en alternance).
Sur une musique de CAN.

le loup De MarlagueTTe
Cie puppeT sporTing Club

D’après Marlaguette, de Marie Colmont (1937)

Lun. 20, 
mar. 21,

  et merc. 22
décembre 

2021

11h et 16h

Durée : 35 min.

Théâtre 
La grange 
aux loups

théâtre 
d’oMbre et 
Marionnette

à Gaine

Coproduction Puppet Sporting Club - Bouillon Cube - Éclosion 13.  
Avec le soutien du théâtre Isle 80 (Avignon), de la Filature du Mazel (Val d’Aigoual), 
du théâtre Le Périscope (Nîmes), de l’Atelier du Font (Marseille), de la médiathèque de 
Caromb, d’Arts Vivants En Cévennes, du Potorose – La Structure Décolle (Pont d’Hérault), 
du Centre Social de Susini (Marseille) et du théâtre de l’Atelier des Arts (Marseille). 
Le Puppet Sporting Club est membre de la Plateforme Jeune Public Occitanie.

12 13



«  Parce que la pensée advient sous la forme 
du geste, du mouvement, liberté qui la 

fonde, il faut chercher la vérité ailleurs 
malgré la peur, s’aventurer dans la nuit, tout 
lâcher, plonger dans un abîme dont on sait 
que l’on ne sortira pas indemne, toucher le 
fond, sentir la vie s’échapper, oser échouer, 
n’être rien ».
Extrait du livre de Antoine D’Agata Anticorps.
Je danse et pourtant ce désir enfoui, 
cette envie secrète et profonde, mais 
néanmoins timide, de chanter, de 
raconter cette colère d’amour, ce désespoir 
sanguin. J’y vais, je me lance, grâce à lui, 
Fabrice, magnifique musicien et chanteur. 
Sa voix à lui, elle est douce et aigüe, une 
voix féminine et sacrée. Ma voix à moi, elle 
est rauque et rugueuse, une voix de basse, 
traversée par les ténèbres.

Odile Azagury : chant, piano, danse
Fabrice Barré : chant, clarinette

faux juMeaux

samedi 
8 janvier

2022

 
21h

Théâtre 
La grange 
aux loups

chanson

14 15



To
uT

 pu
bliC - à parTir De6 Mois «Un bonhomme tout rond avec un joli bidon

Tu le vois comment toi ?
Je l’imagine bien comme ci !
C’est drôle, moi je le voyais comme ça. »

Parler de l’identité, de ce qui fait notre force,
de ce qui nous construit, de ce qui différencie 
et nous lie.

Laissons-nous guider par notre 
imagination, empruntons différents 
chemins et créons !

Mathilde Barraud et Marion Landreau : mise 
en scène, interprétation et création musicale
Nathalie Crenn : regard extérieur

https://compagnietoiledeveil.wixsite.com/
cie-toile-d-eveil

CoMMe Ci, CoMMe ça
CoMpagnie Toile D’éveil

spectacLe 
MusicaL

Sam. 12 / Dim. 13 
février

2022

16h

Lun. 14 / mar. 15 
février 

2022

11h et 16h
Jeu. 10 et vend. 11 février

école du spectateur

Durée : 30 min.

Théâtre 
La grange 
aux loups

16 17



pub
liC

aDulTe La technique de la marionnette à fils 
demande de faire preuve de rigueur et 

d’observation, mais une marionnette bien 
construite est une marionnette agréable à 
animer. Comprendre l’anatomie, savoir faire 
des articulations adaptées, placer les fils au 
bon endroit et concevoir un contrôle 
ergonomique sont les points de départ de 
la construction d’une bonne marionnette. 
Cette construction performante 
permettra de prendre goût à jouer avec 
la gravité afin de créer l’illusion en tirant 
quelques fils. Ces fils, qui font la particularité 
de ces marionnettes, mettent une distance entre 
elles et le marionnettiste. De cette distance 
naît une fragilité et une forme de proximité. 
Tout près du marionnettiste évolue une créature 
indépendante et autonome qu’il s’agit 
d’écouter, d’apprivoiser et d’accompagner...

L’intervenant : Valério Point
Marionnettiste, cofondateur de la compagnie 
Mue en 2013, Valério Point est constructeur 
de marionnettes depuis plus de 15 ans. Il a fait 
ses expériences de construction au sein de 
son atelier personnel, s’essayant à divers 
techniques et testant divers matériaux.

http://www.leloupquizozote.org 

fabriCaTion eT aniMaTion  
De MarionneTTes à fils 
regarDs eT preMiers pas...

21 > 26
février

2022
Durée :  42h

Informations 
pratiques :

7 personnes maximum
(ayant une habileté

manuelle et un intérêt
pour les marionnettes)

Stage de 6 jours 
(10h à 13h, 

14h30 à 18h30)

Tarif : 320€ 
(Hébergement possible)

Théâtre
La grange 
aux loups

staGe

18 19



Le Banquet propose une approche du 
quatuor à cordes dans laquelle les 

instrumentistes sont à la fois compositeurs, 
interprètes et improvisateurs, et mettent leur 
éclectisme au service d’un travail collectif 
pour l’élaboration d’un langage commun. 
Nicolas Jules, artiste inclassable, poète, 
comédien, et connu avant tout pour ses 
chansons, débarque avec des textes 
élaborés pour l’occasion. La recette est 
riche mais sonne dans sa bouche comme une 
évidence, une langue propre et vivante, à 
cheval entre poésie, monologue et épistoles, 
avec un soupçon de théâtralité, le tout distillé 
dans un alambic improvisatoire. Car sur 
scène l’orateur outrepasse l’auteur, s’amuse 
avec ses mots, s’amuse avec le silence, et 
s’invite en cinquième musicien.

Nicolas Jules : texte 
Clément Janinet : violon
Johan Renard : violon
Clément Petit : violoncelle
Simon Drappier : contrebasse
Le Banquet : musique 

le banqueT inviTe  
niColas jules
Événement co-organisé par le Centre d’animation 
des Couronneries de Poitiers et le loup qui 
zozote dans le cadre du printemps des poètes.

samedi 
19 mars 

2022

20h30 
Poitiers 

Carré Bleu 
1bis rue de Nimègue

De 3,50 à 8€
Réservations : 

05 49 44 12 48

Dimanche 
20 mars 

2022

16h 
Chauvigny 

Théâtre 
La grange 
aux loups

concert 
poétique

20 21



Évoluant au cœur d’un dispositif qui évoque 
un petit orchestre de chambre, portée par sa 

voix et accompagnée de percussions ou d’objets 
détournés, Charlène Martin explore les sens 
et les émotions que suscite l’évocation des 
éléments : eau, air, feu, terre. Sons vocaux, 
mélodies libres, onomatopées sauvages et 
motifs rythmiques, jaillissent en une suite 
de pièces courtes et variées, tour à tour 
joyeuses, tendres, déjantées, tribales, 
clownesques ou virtuoses. La chanteuse- 
orchestre déploie ses états de voix et voyage, 
tous sens éveillés, au gré des âges et des univers...

Charlène Martin : conception, écriture 
musicale et interprétation
William Lambert : création lumière
Nicolas Fleury : conseil scénographie
Élodie Gaillard : costume
Brigitte Lallier-Maisonneuve, Aymeri Suarez 
Pazos : regards extérieurs
Daniel Perraud : construction décors
Dominique Pain : régie

Production : compagnie Voix Libres (Poitiers) 
Avec le soutien de : OARA Nouvelle-Aquitaine - Centre 
National de la Musique - SPEDIDAM Athénor, scène 
nomade CNCM Saint-Nazaire (44) - Tout petit Festival /
Erdre & Gesvres (44) - Théâtre de Chelles & La Ferme 
du Buisson / Festival Tout’Ouïe (77) - Agora scène 
conventionnée Billère (64) - La Boulit’, Scène culturelle 
de proximité des MJC Vienne et Gartempe (86)

TouTe peTiTe suiTe
Cie voix libres

Solo voix et percussions dédié aux petits et 
grands à partir de 3 mois. 

chanson

To
uT

 pu
bliC - à parTir De3 Mois

Sam. 16/ Dim. 17 
avril
2022

16h

Lun. 18 / mar. 19 
avril
2022

11h et 16h
Jeu. 14 et vend. 15 avril

école du spectateur

Durée : 25 min.

Théâtre 
La grange 
aux loups

22 23



pub
liC

aDulTe Qu’est ce qu’un conteur ? Que signifie 
vraiment conter une histoire ?  

Vastes questions, vastes débats qui animent 
encore et toujours les conteurs... Ce stage  
va permettre d’y répondre en partie. 
Nous tenterons d’orienter les stagiaires vers 
une certaine vision de cette discipline.  
La phrase clef de ce stage sera : « Être au 
service du conte mais ne pas mettre le 
conte à son service ». Chaque stagiaire 
devra venir avec un conte choisi dans 
l’arbre à soleil d’Henri Gougaud.  
Les matinées seront consacrées à des 
exercices d’échauffement corporel, puis à  
des exercices sur la confiance en soi et les 
émotions. Les après-midis seront dédiés 
à des activités plus techniques, comme la 
« non-mise en scène », l’espace scénique, 
la voix, l’imprévu-improvisation. Les fins 
d’après-midis et les soirées seront 
consacrées aux récits de chacun. Ce stage 
s’adresse à toute personne adulte souhaitant 
s’initier au conte.

Intervenant : Fabien Prestigiacomo

http://www.leloupquizozote.org

iniTiaTion  
à l’arT Du ConTe

20 > 23 avril 
2022

Présentation 
publique : 
samedi

23 avril
16h

(entrée libre)

Informations 
pratiques :

Stage de 28 heures
(9h à 12h, 14h à 18h)

Tarif : 250€ 
(Hébergement possible)

Théâtre 
La grange 
aux loups

staGe

24 25



Dans les contes, la mort est souvent un 
détail : les personnages secondaires 

disparaissent et on n’en fait pas grand cas. 
Le problème, c’est que dans la réalité, 
c’est un peu la même chose... Autour de cet 
instant où la parole va distribuer la vie ou 
la mort, on va cheminer ici entre matériau 
traditionnel et récit de vie, pour 
regarder l’insupportable dans les yeux 
et redonner du poids aux mots. 
Les héros merveilleux sont-ils si 
différents des héros du quotidien ? Les mères 
mythiques acceptent-elles plus facilement la 
mort de leurs enfants ? Qu’ont-ils de plus, 
ces voyageurs faramineux, qui fait que nous 
aimons entendre leurs histoires, alors que 
nous supportons si mal d’apercevoir les 
migrants qui se noient sous nos yeux ? 

http://francois-godard.com/

les nuiTs D’éMerauDe
françois goDarD

D’après divers contes traditionnels et 
témoignages collectés par l’auteur

Vendredi 
22 avril 

2022

21h
Durée : 1h20

Théâtre 
La grange 
aux loups

conte

26 27



To
uT

 pu
bliC - à parTir De5 ans L’heure du thé met en scène deux cousines 

qui se réunissent autour d’une tasse 
de thé pour évoquer le souvenir de leur 
grand-mère Léonie, un personnage haut en 
couleur qui va les accompagner dans la 
découverte d’un cabinet de curiosités qui 
recèle bien plus que de simples objets. 
Dans cette malle aux trésors du passé, objets 
et photographies, soigneusement 
conservés et rangés, évoquent des 
étapes importantes de la vie de leur 
grand-mère ou de grandes figures 
féminines qui ont guidé ses choix. 
Un inventaire délicat et nostalgique qui 
permet aux deux jeunes femmes de se 
remémorer le parcours de vie d’une 
grand-mère pas si ordinaire.

Élise Ducrot et Judith Guillonneau : 
interprétation 
Cécile Viggiano et Élise Ducrot : écriture, 
mise en scène et scénographie
Cécile Viggiano : construction marionnette
Jessica Czekalsli : aide au jeu d’acteur et 
à la dramaturgie
Céline Chevrier : composition musicale

l’heure Du Thé
le bruiT De l’herbe qui pousse

Marionnettes, 
objets, papier 

et chant

Dimanche
15 mai

2022

16h
Durée : 45 min.

Théâtre 
La grange 
aux loups

28 29



To
uT

 pu
bliC - à parTir De7 ans

1632. Pays-Bas Espagnols, Amsterdam. 
Rembrandt peint La leçon d’anatomie.
2020. Nous transposons ce tableau en 
marionnettes à gaine, dans la tradition 
espagnole baroque : bois sculpté et tissus peints.

Au pied du castelet, un universitaire savant 
et poétique démêle la vie et l’œuvre 

du peintre flamand. Les marionnettes, 
virtuoses, coupent court et racontent 
le tableau à leur façon : vol de cadavre, 
coups de pelle, dissections ahurissantes. 
Du tableau La Ronde de Nuit, un flic débarque, 
et dans une arrestation musclée se cogne à 
La Mort courroucée qui vient réclamer son 
dû. Hilare et sidéré de tant d’irrévérence, 
l’historien tente de retendre la toile de 
l’Histoire de l’Art. Il raccommode, colle 
époques et genres, s’emmêle à convoquer 
Duchamp ou Warhol, raconte la peinture 
comme une bousculade.
Au milieu de ce boucan, maître-peintre tapageur, 
Rembrandt est content, car l’Histoire de l’art est 
une cohue, qui tape et crie à tort et à travers ! 

Julie Bernard, Sylvie Dissa, Pascal Laurent, 
Guéwen Maigner 
Dramaturgie et constructions collectives.
Sarah Clauzet : mise en scène

la leçon D’anaToMie
Cie les visseurs De Clous 
Farce méchante d’après Rembrandt

samedi 
4 juin

2022

 
21h

Durée : 1h

Théâtre 
La grange 
aux loups

théâtre

Ce spectacle clôture 
la première des deux 

journées consacrées aux 
peintres dans la rue 

(4 et 5 juin 2022) 
organisées par  

Chauvigny prend  
des couleurs

30 31




