Les Nomadesques présentent

PAR LES
CREATEURS DE
LE LOUP
EST REVENU !

L’HISTOIRE DU CHAT BOTTÉ
(mais pas tout à fait pareille !)
À la mort de son père, Lulu la misère reçoit pour
seul héritage un chat. Armé d’une paire de bottes,
d’un sac et d’un esprit malicieux, ce dernier
parvient à faire passer son maître pour le grand
marquis de Carabas auprès du Roi Sourdoreille.
Mais le jeune homme parviendra-t-il à conquérir
le coeur de la fille du Roi, la princesse Artichaut ?

UNE ADAPTATION QUI SORT DE L’ORDINAIRE
Cette adaptation du Chat Botté, pleine de gaité et de rebondissements,
respecte la trame narrative du célèbre conte de Charles Perrault dont la
première version date de 1695. Mais elle se démarque de ses nombreuses
variantes théâtrales en mettant en scène une galerie de personnages
réinventés, aux traits volontairement exagérés dans un esprit joyeusement
burlesque. Les costumes hauts en couleurs, les dialogues cocasses et
percutants, les situations délirantes ainsi que les décors en ombre chinoise
où se mêlent les effets vidéo, font revivre une histoire bien connue avec une
joyeuse impertinence et une énergie communicative.
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Reprise
du 18 janvier
au 29 mars 2014
Les Mercredis à 14h30
et samedis à 17h00

Vacances scolaires :
du mercredi au samedi à 17h00.
Dimanche à 11h00
Durée 55 min
À partir de 3 ans
Tarifs 20€ et 18€
10€ enfants et moins de 26 ans
Réservations 01 42 88 64 44

www.theatre-ranelagh.com

PAR LES CREATEURS DE « LE LOUP EST REVENU ! »
Vincent Caire et Karine Tabet sont également à l’origine du spectacle jeune public
« Le Loup est Revenu ! » d’après Geoffroy de Pennart qui connaît sa troisième
saison de succès actuellement à l’Alhambra. Co-fondateurs et animateurs de la
Compagnie Les Nomadesques qui se distingue parallèlement dans des adaptations
de théâtre pour adultes (Goldoni, Shakespeare, Marivaux…), ils se sont orientés
vers les enfants avec la même volonté de proposer des spectacles de qualité, tout
en s’adressant au spectateur d’une manière originale et divertissante.
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