Trois pièces courtes pour enfants à partir de 4 ans et (grands) parents
En Bref :
Jouer au loup c'est facile, mais être le loup, ce n’est pas si simple ! Deux petites filles
laissent entrer le loup dans la maison...Est ce vraiment raisonnable ? Quel démarrage
dans la vie pour deux aiglons dans leur nid ? Trois histoires courtes mettent en scène des
comédiens incarnant tour à tour, des loups, des moutons, aigles…
En famille passez un excellent après midi et de vivre des rencontres extraordinaires

En Savoir Plus :
La Compagnie de l'AMARANTE (Wittenheim) explore une autre facette du théâtre. Cette
démarche n'est pas anodine puisque leur spectacle s'adresse à un public jeune, souvent exigeant .
Ils vous invitent avec vos enfants (à partir de 4 ans) à découvrir 3 histoires.
ETRE LE LOUP de Bettina WEGENAST (40mn) C'est la fête dans le pré, les moutons se
réjouissent : le grand méchant loup est mort. Enfin, pas si sûr, parce que personne ne l'a jamais vu.
Mais le mouton Kalle connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui l'a vu. On cherche un successeur
au loup. Kalle se présente. Jouer au loup, c'est facile, mais être le loup, est-ce si simple ?
LE LOUP de Marcel AYMÉ (15mn) Deux petites filles laissent entrer le loup dans la
maison… Est ce vraiment raisonnable ?
DRÔLES D’OISEAUX de Christian JOLIBOIS (30mn) Deux drôles d'oiseaux sortent juste de l'oeuf.
Ils vont apprendre que sur Terre, ce n'est pas de tout repos d'être des aigles. Une pièce avec volatiles
et humains. Les oisillons sont traqués par les hommes, les parents aigles ou le vieux condor...

Les acteurs confirmés qui participent aux différentes production depuis plus de 20 ans pour certains,
ont accepté de se mettre en danger en participant à la création d'un spectacle pour enfants.
L’enjeu a été de ne pas tomber dans le travers bêtifiant tout en gardant la crédibilité des
personnage-animaux. Le regard des adultes est important. Les 3 textes permettent un regard à
plusieurs niveaux tout en soignant le design visuel.

Grands et petits sont enchantés avec un entracte permettant de grignoter et de
glouglouter. Tout ce qu’il faut pour passer un excellent après midi en famille et vivre des
rencontres extraordinaires et de fêter le jour premier jour d’été.
La Compagnie de l’Amarante existe sous cette dénomination depuis 1997. L’Association, créée en 2001 à
Wittenheim,a pour but de promouvoir le théâtre, par des ateliers de théâtre et en produisant des
spectacles amateurs. Brigitte DUPONT anime l’atelier de théâtre et monte une production annuelle.
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