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Informations pratiques

Et du 15 octobre au 3 juin, l’animal reçoit :

P lein tari f : 8 €
D ema ndeu rs d ’ emp loi , étud iants : 6 €
M oins de 15 ans : 5 €
pes )
A dhérents : 6 € ( adu lte ) et 4 € (- de 15 ans , grou
S ans ressourc es : gratuit

’été, le loup se balade dans la campagne chauvinoise avec sa meute

d’artistes, sa troupe, ses amis, son festoche et ses 1500 adeptes.
Deux mois plus tard, à la niche ! Pas bouger !

Des artistes en résidence. La salle se transforme alors en lieu
d’expérimentations, de réflexions, d’essais, d’éternels recommencements
et, de balbutiements en balbutiements, il arrive que l’on découvre dans
la programmation le résultat final (Cies Toc Théâtre et Canon).
Des stagiaires venu·e·s de toute la France en quête d’une formation
courte, intensive et collective autour de la marionnette à gaine
(nouvelle offre en novembre), ou à fils, et autour du conte, avec aux
manettes François Godard succédant à Fabien Prestiggiacomo, après
10 ans de bons et loyaux services.
Des artistes dont, pour certain·e·s, ce sera la première apparition sur
la petite scène chauvinoise (Cies Idéosphère et Confiture mitaine,
Corinne Pignoux, Duo Vodjood). Ce sera le cas également pour Léo
(Nytrom) qui retrouvera, en ouverture de saison, son père Fabrice,
fidèle de la grange aux loups.
Et en parlant de fidélité, comment ne pas évoquer le public zozotant ?
Les un·e·s se rendront au théâtre pour la 17e année consécutive, les
autres franchiront les portes pour la première fois. Certain·e·s enfin
en entendront parler et y viendront tôt ou tard ? Chaque chose en son
temps. Le loup est patient...

Le loup qui zozote

R éservati ons

fort eme nt cons eillé es

:

066 066 30 78

Rejoignez le loup : A houu DHÉREZ !
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 :

Loup solitaire : 12 €
Tarif réduit à 6€

Meute : 20 €

Tarif réduit à
6 € (adulte) et à
4 € (enfant)

Loup blanc : à partir de 25 €
Membre bienfaiteur

T

:

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

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 S aint -P ierre 86300 C hauvigny / C ité médiévale
info @ leloupquizozote . org / www . leloupquizozote . org
Renseignements : 066 066 30 78

L’École

du spectateur
Mise en place depuis 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.

C hanso n

Nytrom
N

15
4

Samedi
octobre
2022

21h

ytrom vous invite dans son univers
intimiste, accompagné de ses chansons
aux couleurs nocturnes et mélancoliques.
Originaire de Poitiers, il propose aujourd’hui
une formule guitare, voix, dans laquelle il
interprète ses compositions aux influences
rock, jazz, hip hop (Radiohead, Chet Baker,
Erykah Badu.. ). Jeune talent de la scène
parisienne, il a dernièrement sorti un
EP intitulé « Souvenirs » dans lequel
5
on y retrouve Jacob Peroto (chant),
Koshyn (basse, prod, mix) et Fabrice
Barré (clarinettes, claviers, voix).
Léo Barré : chant, guitare
Fabrice Barré : clarinette basse

L’œil du loup
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Cie Ô

22 / dim. 23

octobre
2022

16h

6
Lun.

24 / mar. 25

octobre
2022

11h et 16h
Jeu. 20 / vend. 21
octobre 2022
école du spectateur

Durée : 50 min.

U

ne marchande de bonbons attend son
auditoire pour une histoire. Sur son étal,
la matière se prête aux jeux et nous conte :
La rencontre. Celle d’un enfant et d’un loup,
celle de deux vies qui se croisent, deux
regards qui s’apprivoisent... Des douceurs
pour les oreilles, des gourmandises pour les
yeux et une invitation à un voyage unique...
de l’Alaska au Sahara...
D’après Daniel Pennac
Nathalie Chartier : jeu, manipulation,
scénographie et créations graphiques
Brigitte Chemin : mise en scène

7

Initiation à la

st ag e

marionnette à gaine

Cie Le loup qui zozote
P

ic
ubl

adulte

10 > 13

novembre

2022

8

Durée : 24 h

Informations
pratiques :

Sur inscription,
8 personnes maximum

Stage de 4 jours
(9h à 12h / 14h à 17h)

Tarif : 300€
Possibilité d’hébergement
chez l’habitant : 20€ par
personne et par nuit

Le but de ce stage est la découverte de
la marionnette à gaine par l’initiation aux
premières techniques de manipulation et la
réalisation d’une marionnette à gaine.

L

a marionnette est comme un instrument
de musique qu’il convient de pratiquer
régulièrement ; pour cela, des exercices de
grammaire comprenant les différentes
positions et permettant une bonne tenue
de la poupée seront mis en place. Les nom- 9
breux échauffements abordés chaque
jour permettront une mise en condition idéale
pour le déroulement des exercices qui
porteront sur l’ancrage du corps, la verticalité
de la marionnette, le point fixe et la
dissociation. Le phrasé de la marionnette
sera abordé ainsi qu’un travail sur les
différentes marches. S’appuyant sur un
travail d’élaboration d’une petite histoire à
l’aide de visuels, chaque groupe proposera
une forme courte. Une restitution privée sera
prévue à l’issue du stage et chaque stagiaire
repartira avec sa marionnette.
Intervenantes : Mathilde Chabot, Sylvie
Lhuillier et Martine Dubreuil
Expérience théâtrale souhaitée ainsi qu’un
engagement du stagiaire en matière de
ponctualité, de travail personnel, de
disponibilité et de mobilité corporelle.

T héât re
d ’o bj et s
adulte

26
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Cie Toc Théâtre

ic

P

ubl

À la criée

Samedi
novembre
2022

21h

U

n port de pêche. Beaucoup d’hommes et
une seule femme évoluent au rythme des
marées dans ce Seule en scène.
Qu’est-ce qui résiste lorsque tout s’est
effondré ?
Julie Rossignol nous raconte un monde
presque vrai, celui de destins croisés qui
mutent en une danse qui secoue jusqu’à l’os.
Walter Bilirit : auteur
Julie Rossignol : mise en scène et jeu
Lucile Barré : direction d’acteur
Marie Lorioux : accompagnement
dramaturgie
Walter Bilirit et Julie Rossignol :
scénographie
Adrien L’hommedé : regard lumière
Gilles Monfort : création son

11

Production : Le TOC Théâtre Coproduction OARA
(Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine) et
Carré Amelot, La Rochelle (17) Soutiens : Le Festival
Mondial des Théâtres de Marionnettes de CharlevilleMézières (08) - Le Bouffou Théâtre à la Coque,
Hennebont (56) - Commune de Sainte-Marie-de-Ré
(17) - Scènes Nomades, Brioux sur Boutonne (79) Beauséjour, Châtelaillon-Plage (17) - La Grange aux
Loups, Chauvigny (86) Spectacle réalisé avec l’aide de
la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le département de la
Charente-Maritime et la ville de La Rochelle.

Albums et comptines
d ’ hiver
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mercredi 21
jeudi 22
Mardi

12

décembre
2022

11h et 16h
Durée : 35 min.

K

arl vous propose une promenade
hivernale entre poésies, chansons, albums
jeunesse, ombres et tambours.
Il vient raconter, danser et fredonner la
naissance, le départ, la surprise et la joie des
rencontres. Guitare, tambours, voix, corps,
livres et lumières le portent et nous
transportent avec lui à travers ces multiples
paysages, où il prend soin de s’adresser
à chaque grande personne et chaque
13
enfant dès 3 ans.
Avec Karl Bonduel

th éâtr e

La vision de Barontius
Théâtre de l’Escabeau

ic

P

ubl

adulte

Samedi
14 janvier
2023

14

21h
Durée : 1h

À

la fin du VIIe siècle, en Brenne.
Le seigneur berrichon Barontius, après
une vie décousue - trois mariages, quelques
adultères et une grande descendance - entre
au monastère bénédictin Saint-Pierre de
Longoret. Il entraîne, dans sa nouvelle vie de
moine cénobite, l’un de ses rejetons, Aglioald.
Après avoir dévotement chanté matines à
Dieu, Barontius est soudain saisi par la
fièvre, alors qu’il regagne son grabat.
15
S’ensuit un grand délire fait de cris et
de supplications qui le laisse inanimé.
Tandis que ses frères, le croyant mort,
veillent au repos de son âme, Barontius est
transporté dans l’au-delà. Sous la conduite
de l’archange Raphaël et de quelques démons
lui cherchant chicane, il visite le paradis, y
rencontre Saint Pierre qui l’absout de ses
fautes après l’avoir invité à visiter l’enfer
(il n’est pas surpris d’y croiser les évêques de
Bourges et de Poitiers !), avant de retrouver
son enveloppe corporelle. Devant ses frères
ébahis, Barontius, littéralement revenu à lui,
raconte ce qu’il a vu...
Avec Stéphane Godefroy et Michel
Thouseau (contrebasse et système midi)
Texte anonyme du VIIe siècle trahi du latin
et librement adapté à la scène par Stéphane
Godefroy.
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Cie Idéosphère

4 / dim. 5

février
2023

16h

16
Lun.

6 / mar. 7

février
2023

11h et 16h

Jeu. 2 / vend. 3
février 2023
école du spectateur

D

ans une ambiance intimiste, poétique et
sensible Il était une voix raconte
l’histoire d’une petite fille qui, enfermée
dans sa chambre, s’évade dans ses rêveries et
part à la découverte de son monde intérieur.
Aurore Lambert : chorégraphie, écriture et
interprétation
Angélique Hérissé : chorégraphie et
interprétation
17
Pascal Laurent : Regard extérieur

Fabrication et animation
de marionnettes à fils
R egards et premiers pas ...

st ag e

ic

P

ubl

adulte

13 > 18
février
2023
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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€
Possibilité d’hébergement
chez l’habitant : 20€ par
personne et par nuit

L

a 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
19
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.

C onc er t

et po és ie

Duo Vodjood
Nuit de la lecture

Événement organisé dans le cadre du printemps
des poètes sur le thème des frontières

C
Samedi
18 mars

2023

20

21h

e concert est une invitation à un voyage
au cœur du Moyen-Orient entremêlé de
moments nostalgiques et de foudroyants
rythmes issus de la musique savante ou de
propre composition des interprètes.
« Vodjood », en persan, signifie existence,
voir le nouveau monde de significations dans
la pensée soufie. Le duo est issu de
21
la rencontre d’Alireza et de Fardin
en 2018. Alireza Fakhrizadeh Esfahani
joueur de târ s’est formé auprès de
Mohammad Reza Lotfi, et Fardin Mortazavi,
joueur de kamâncheh, de tombak (zarb) et
de daf, a suivi l’enseignement d’Ali Akbar
Shekarchi, Djamshid Chemirani, Pedram
Khavarzamini, Madjid Khladj et Kavous
Samandar.
Alireza Fakhrizadeh Esfahani : târ
Fardin Mortazavi : kamâncheh, tombak
(zarb), daf
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Cie Confiture mitaine

8 / dim. 9

avril
2023

16h

22
Lun.

10 / mar. 11

avril
2023

11h et 16h

Jeu. 6 / vend. 7
avril 2023
école du spectateur

O

joue avec et dans l’EAU. Le temps file,
les cheveux poussent, l’ennui s’installe...
Comment s’évader avec trois notes de
musique et un bateau en papier ?
En cultivant sa candeur ! On patauge,
on se trempe, on bulle, on plonge, on chante
sous la pluie, mais pour de vrai ! Aux côtés
d’un petit mousse et de son capitaine,
venez voyager au bord des flots, aussi
23
profondément que les abysses, aussi
haut qu’un nuage gorgé d’eau. Que les
grands amoureux des Plic et des Ploc se
laissent bercer par cette douce plongée
sensorielle et musicale ! Enfilez vos bottes
et n’oubliez pas vos parapluies, vous n’êtes
pas à l’abri d’une éclaboussure !
Klovis et Faustine Mignot-Roda : jeu
Marina Bouin et Julie Bernard : regards
artistiques et bienveillants

Initiation
à l ’ art du conteur

st ag e

ic

P

ubl

adulte

20 > 23
avril

2023

24

Présentation
publique :
Dimanche

23 avril
16h

(entrée libre)

Informations
pratiques :

Stage de 28 heures
(9h à 12h / 14h à 18h)
Tarif : 250€
Possibilité d’hébergement
chez l’habitant : 20€ par
personne et par nuit

C

haque stagiaire doit venir avec une
histoire. Tous les répertoires sont
possibles : texte littéraire, anecdote
personnelle, mais il est conseillé de se
pencher sur le matériau traditionnel, conte
merveilleux, légende, facéties, plus faciles à
travailler en situation de découverte, et dont
la connaissance est indispensable même à
ceux qui iront ensuite chercher ailleurs.
Cette histoire servira de matière
25
première au travail, et il est impossible
de la choisir à la place de l’apprenti
conteur tant il doit établir avec elle une
relation de grande intimité. Il est
recommandé de la choisir avec soin, puisque
c’est à partir de ces contenus personnels que
nous aborderons les divers aspects de la
pratique :
- construction et scénario,
- partition orale, présence du corps et de
la voix,
- relation avec le public.
Présentation publique suivie d’un bilan
de stage.
Intervenant : François Godard

D’une rive à l ’autre

co nt e

Corinne Pignoux
Samedi
22 avril
2023

21h
Durée : 1h

26

P

asseurs de mondes passeurs de mots,
les contes nous embarquent au gré des
courants, des frissons, des émotions…
Cette raconté est une rencontre entre un
public et une conteuse, un conte en
entraînant un autre en fonction du goût du
moment, de la taille des oreilles et de l’envie
des histoires d’être racontées... Le jeu est de
ne pas savoir, mais de se laisser porter
d’une rive à l’autre en faisant confiance
27
à la justesse de l’instant !

Corinne Pignoux
J’ai beaucoup appris de la nature, de la
sagesse des arbres et du silence. Peu à peu
ma parole s’est ciselée et a pris son envol.
J’ai visité les contrés fantastiques, les contes
orientaux, les histoires du terroir, les
effrayantes, les tendres et les drôles...
Comme des amis, les contes m’accompagnent
et aiment se livrer en toute simplicité pour
une soirée conviviale, interactive et tout
public.

C onc er t

Ashes to Ashes
Blues

Dimanche
13 mai
2023

21h
28

L

e duo Ashes to Ashes puise son répertoire,
son énergie et ses sonorités dans la
musique populaire nord américaine (blues,
gospel noir et blanc, musique old time, folk,
Dylan, Tom Waits) pour en proposer une
interprétation personnelle, ouverte sur toutes
les cultures. Attachés tout autant à
la transmission de ce répertoire,
paradoxalement méconnu, qu’à la
recherche de sonorités originales
29
et modernes, les musiciens jouent aussi
bien des instruments conventionnels
(guitare, banjo) que des instruments bricolés
(contrebassine, didley bow), le tout dans un
esprit relax et pro.
Gaël Audier : voix, guitare, banjo
Hugues Andriot : contrebassine, diddley
bow, percussions, chœurs

Gilles et Jeanne
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Samedi
3 juin
2023

30

21h

M

arcelle vient sauver l’humanité.
Elle croise l’Autre sur son chemin et lui
demande de la rejoindre pour cette délicate
mission. Une rencontre détonante pleine
d’ombre et de lumière. Un lent feu d’artifice
qui tend inexorablement vers son bûcher
final ! Dans ce duo il sera question d’amour,
d’amour et peut-être même d’amour.
Un peu de mort aussi car, en filigrane,
se dessineront les présences de Jeanne
31
d’Arc et de Gilles de Rais, deux figures
emblématiques de l’amour, mystique
pour l’une et déviant pour l’autre, qui en
disent long sur une humanité aussi
monstrueuse que fascinante.
Chloé Bourgois : l’Autre
Karin Larivière : Marcelle Béri
Stéphane Godefroy : œil de lynx
Oscar Aubry : bande son
Valentin Cornair : création lumière

Ce spectacle se déroule à l’occasion des
peintres dans la rue (2, 3 et 4 juin 2023)
organisé par Chauvigny prend des couleurs.

