Une histoire pour
rire et avoir peur !
Ce soir-là, Monsieur Lapin et ses amis ont peur
d’aller se coucher car ils viennent d’apprendre
une nouvelle terrifiante : le Loup est revenu ! Il est
vivement conseillé de ne pas sortir et de fermer
sa porte à clef ! Tous les personnages des contes
les plus célèbres (les Trois Petits Cochons, le Petit
Chaperon Rouge, Pierre ainsi que Madame Chèvre
et ses chevreaux) viennent tour à tour se réfugier
chez Monsieur Lapin. Mais tout à coup, « toc toc
toc », on frappe à la porte ! Qui est-ce ?...

Un spectacle devenu
incontournable
Créé en 2011 par la Compagnie Les Nomadesques, « Le
Loup est revenu ! » est désormais reconnu comme une
référence incontournable dans le domaine du spectacle
jeune public. Joué dans plusieurs théâtres parisiens,
mais aussi au Festival Avignon Off et dans de nombreuses
villes de la région parisienne et de province, le spectacle
affiche complet depuis 2 ans et revient à l’Alhambra pour
sa troisième saison de succès.
A partir de 3 ans. Durée 55 minutes.
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Geoffroy de Pennart

Vincent Caire - Mise en scène

Karine Tabet - Adaptation

Auteur et illustrateur de littérature de
jeunesse, Geoffroy de Pennart a déjà
fait paraitre une dizaine d’albums.
Le loup est l’un de ses personnages
récurrents et ses récits sont généralement peuplés de héros venus de contes populaires. L’humour, toujours très
présent, participe également à l’originalité d’une œuvre qui passionne un
large public enfantin et obtient aussi
l’adhésion des parents.

Il joue régulièrement sous la direction de Jean-Daniel Laval au Théâtre
Montansier de Versailles. Il a signé
plusieurs mises en scène, dont récemment "Beaucoup de Bruit pour Rien"
de Shakespeare avec Gaël Colin au
Théâtre Le Ranelagh. Au cinéma, on
a pu le voir dans "Entre Les murs" de
Laurent Cantet, Palme d’or au festival
de Cannes 2008.

Elle a joué de nombreux spectacles sous
la direction de Jean-Louis Martin-Barbaz, H. Vander Meulen ou encore Serge
Kribus. Elle a mis en scène la plupart
des spectacles de la compagnie Les Nomadesques, dont "Mort accidentelle d’un
anarchiste" de Dario Fo, au Ranelagh en
2008. Elle est aussi l’auteure de deux
pièces de théâtre : "De l’autre côté" en
2005 et "A l’ombre" en 2008.
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