LE LOUP QUI ZOZOTE

Centres de loisirs et autres structures d'accueil
Chauvigny le 19 avril 2022
Objet : Accueil de groupes dans le cadre du festival Quand on parle du loup…
au théâtre la grange aux loups à Chauvigny (86)
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du festival Quand on parle du loup… (23 juillet – 13 août 2022), le théâtre la grange aux
loups, petite salle de 50 places située en cité médiévale de Chauvigny, accueillera trois spectacles de
marionnettes, objets, contes et poésie ainsi que des ateliers "à la carte" autour de la marionnette.
Les spectacles :
En attendant Coco – Compagnie Le loup qui zozote - Marionnettes et objets
Tout public à partir de 3 ans. Durée : 40 mn
Mardi 26, mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 juillet 2022 à 11h et 16h
Recette pour un délicieux spectacle de marionnettes à savourer en famille. Dans un grand castelet
mouvant, prenez un petit pirate facétieux. Plongez-le dans les bras d’une Belle. Incorporez aussitôt un
méchant jaloux, perfide et mesquin (gare aux grumeaux) Portez le tout à ébullition. Touillez ferme puis
laissez reposer (mais pas trop) jusqu’à ce que… Tout explose !!!
Avec Mathilde Chabot et Emmanuel Gaydon
______________________________________________________________________________
Le tiroir à comptines – François Godard - Conte
Dès 3 ans. Durée : 30 minutes
Mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 août 2022 à 11h et 16h
Dans mon tiroir, il y a… Des loups, des ours et des Chaperons rouges… Des trolls, des pommes et des
ogrillonnes… Il y a des vieux tout miteux et des barbes bleues, Des marins sereins et des galopins, Et en
cherchant bien, on peut même trouver une porte qui ne mène à rien. Mais dans mon tiroir, c'est mal rangé.
Qui veut m'aider ? Les classiques du conte merveilleux croisent des comptines absurdes et des voyages
imaginaires, le rêve que vous attendiez se teinte de peur du noir,
le loup est vraiment méchant et les petits d'hommes vraiment plus malins que les grands. Bref, tout y est,
mais en mieux ! Et comme c'est vraiment mal rangé, on ne sait pas d'avance ce qui va en sortir… Alors, on
joue ???
______________________________________________________________________________
Kézako de Sabrina Christel – Cie Ô – Poème musical
Tout public à partir de 2 ans
Mardi 9, mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 août 2022 à 11h et 16h
Entrez dans l’univers poétique et musical de Mila Bémol et son landau-escargot.
Découvrez et dégustez : devinettes à sonnettes, surprises qui défrisent, comptines pantomimes…
Aiguisez votre curiosité pour cette traversée ascensionnelle dans tous les sens et par tous les sens…
Avec Nathalie Chartier (jeu)

Les ateliers "à la carte" autour de la marionnette (Cie Le loup qui zozote) :
Ateliers autour de la marionnette – Cie Le loup qui zozote
Vendredis 30 juillet, 6 et 13 août 2021 à 9h30 et 14h – Théâtre la grange aux loups
Des ateliers supplémentaires (sur d'autres jours et à des horaires à votre convenance) peuvent être organisés
à votre attention. Pour cela, merci de nous contacter.
Monstres main ou pied (3 – 11 ans)
Poisson (3 - 6 ans)
Fabrication figure d'ombre : le loup (à partir de 6 ans)
Théatre de papier Pop up (3 - 6 ans)
Marionnette de table (à partir de 6 ans)
Tarifs spectacles (enfants et accompagnateurs) : 4€ adhérent / 5€ non adhérent
Tarifs ateliers : 6€ adhérent / 8€ non adhérent
L'adhésion est de 35€ valable jusqu'au 31 décembre 2022
Si vous êtes intéressé(e) pour faire venir un groupe d'enfants au théâtre la grange aux loups, il vous suffit
dans un premier temps de nous contacter au 06 60 66 30 78 pour vous assurer que le ou les créneaux
souhaités sont libres et dans un deuxième temps de nous retourner complétée et signée la feuille d'inscription.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.
En espérant vous accueillir cet été, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes sentiments les plus sincères.
Pour le Loup Qui Zozote, Sylvie Lhuillier (Présidente)
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