Le loup est revenu : revue de presse

En lisant l’annonce du retour du loup, monsieur Lapin, en
gilet à motifs carotte assortis au papier peint, s’affole. Il
tremble encore davantage quand quelqu’un frappe à la
porte... Ce ne sont que les trois petits cochons, suivis de
près par d’autres personnages de contes qui ont eu maille
à partir avec le loup. Une adaptation de l’album jeunesse
de Geoffroy de Pennart, jouée façon cartoon, tendance
Guignol. Les quatre comédiens entrent sur scène, sortent
avec force cris et beaucoup d’agitation. Dans le public, la
surexcitation est à son comble. Un spectacle pour jouer
avec la peur, avec un effet cathartique assez proche du
défouloir.
Françoise Sabatier-Morel

NOTRE COUP DE COEUR DU JOUR

Le loup est revenu
Ce soir, Monsieur Lapin a peur d’aller se coucher car il vient de lire dans son
journal une nouvelle terrifiante : le loup est revenu !

On frappe à la porte ! Est-ce le
loup ???? Ouf ! Ce ne sont que
les 3 petits cochons, qui
viennent trouver refuge. Mais
on frappe à nouveau... Qui estce ?...
Spectacle explosif, 45 minutes
de folie ! Une adaptation fidèle
et très rythmée du livre de
Geoffroy de Pennart. A chaque
fois les mêmes mots pour
rythmer le spectacle comme une
comptine et à chaque fois le
fameux "Toc, Toc, Toc" qui permet aux enfant d'interagir avec
les comédiens! Une mise en scène efficace, des beaux superbes
et des comédiens qui s'amusent en jouant avec leur public, les
enfants en veulent et tout le monde participe à l'ambiance
survoltée.

Le Loup est revenu
AGENDA - Spectacles

Du 10 septembre au 30 décembre 2011, la Folie
Théâtre présente le spectacle Le Loup est
revenu, une adaptation très réussie de l'album de
Geoffroy de Pennart. Humour décalé, mise en
scène énergique et inventive, suspense et
interactions avec le public font passer un très bon
moment en famille. Les petits peuvent y aller dès
3 ans sauf s'ils ont l'âme vraiment sensible !

Le loup est revenu ♥♥♥♥
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Théâtre La Luna
Vous connaissez la nouvelle : le loup est revenu ! Tout les personnages des contes les plus
célébres se réfugient chez Monsieur Lapin, un excellent comédien qui sait mettre les enfants de son
côté. Entraînée par son dynamisme, une compagnie entière fait co-habiter, comme par
enchantement, pas moins de 16 personnages. Mais si le loup est omniprésent, les grands acteurs
sont les enfants qui participent activement et qui, même, à la fin, seront indispensables au
dénouement...
Une comédie pleine de rebondissements et de clins d'oeil façon cartoon, un spectacle qui joue sur
la peur, celle atavique du loup, mais une peur délicieuse dont les enfants raffolent.
Au final, les petits prennent un plaisir fou et c'est bien là le principal, quant aux grands ils sont
ravis et rient de concert, heureux de ce rappel des contes de leur enfance et des mines, tour à tour
étonnées et effrayées de leurs chers bambins.
Un spectacle incontournable pour un loup tout autant incontournable.
Spectacle à partir de 3 ans au théâtre La Luna 1 rue Séverine, à 10h20, Tarifs :
14/10/8€. Réservations 04 90 86 96 28

"Ce soir, Monsieur Lapin a peur d’aller se coucher car il vient de lire dans son journal une
nouvelle terrifiante : le loup est revenu ! On frappe à la porte ! Est-ce le loup ???? Ouf ! Ce ne
sont que les 3 petits cochons, qui viennent trouver refuge. Mais on frappe à nouveau... Qui
est-ce ?... " (Pitch issu du site à la Folie Théâtre)
Spectacle explosif, préparez vous à vivre 45 minutes de folie ! Une adaptation fidèle et
très rythmée du livre de Geoffroy de Pennart. A chaque fois les mêmes mots pour
rythmer le spectacle comme une comptine et à chaque fois le fameux "Toc, Toc, Toc" qui
permet aux enfant d'interagir avec les comédiens! Une mise en scène magnifique , des
costumes superbes et des comédiens qui s'en donnent à coeur joie, les enfants en
redemandent sans cesse et tout le monde participe tellement l'ambiance est
survoltée. Clément a particulièrement apprécié retrouver les personnages de contes en
dehors de leur véritable histoire : il était content de voir se rencontrer les Petits Cochons, la
Chèvre de Mr Séguin et le Petit Chaperon Rouge !..et surtout de voir le loup devenir
"gentil". Une spéciale dédicace de Maman on bouge à monsieur Lapin qui fait une
prestation spectaculaire ! Bravo

Le 29 Juin 2011 - Chapiteau de Porchefontaine
Souvenez vous, Le petit chaperon rouge avait enchanté les enfants à l'UIA lors du premier
jour du festival. Pour clore un mois de spectacles, l'histoire de Geoffroy de Pennart fait
trembler les bancs du Chapiteau de Porchefontaine.
Le loup est revenu est présenté par Les Nomadesques à la façon des pièces de Guignol. Ils se
produisent devant un public animé mais qui sait déjà se faire juge ! Pour leur premier
spectacle pour enfants, les quatre comédiens de la compagnie des Nomadesques se déguisent
et relèvent ce défi.
Monsieur Lapin découvre dans le journal que le loup est revenu ! Effrayé, il sursaute quand
on frappe à sa porte à une heure tardive. Il ose ouvre et est rassuré à la vue des trois petits
cochons. Mais quelques instants plus tard, on frappe à nouveau. Est- ce loup ? Va-t-il ouvrir la
porte ?
Chaque fois que quelqu'un toque, Monsieur Lapin se tourne vers les enfants et leur demande
conseil : doit-il ouvrir la porte ? Dans un brouhaha sans nom, les enfants hurlent un grand oui.
Et le lapin insiste par un " Vraiment ? ". Les enfants se mettent alors debout pour crier plus
fort, et sous la pression, le lapin ouvre la porte. Se succèdent ainsi Maman Chèvre et ses
petits, Nestor l'agneau, Pierre le chasseur et le petit chaperon rouge.
Quand arrive le loup, c'est la cohue, des enfants crient à tue tête "Attention", d'autres se
cachent les yeux pendant que leurs voisins rient aux éclats. La complicité des comédiens avec
le public est constante. Pendant un peu plus d'une heure, nous rions, tapons dans les mains,
tirons les oreilles du loup, et chantons d'une seule voix "Qui a peur du grand méchant loup,
c'est pas nous, c'est pas nous...
La mise en scène simple et les costumes colorés nous ramènent avec humour et intelligence
dans notre enfance. Les rires et les cris cristallins des enfants prouvent sans nul doute que le
spectacle leur a plu.
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JOURNAL DE BORD
Une adaptation amusante du livre de Geoffroy de
Pennart avec une mise en scène énergique et pleine
de suspens. J'ai beaucoup apprécié ce moment
d'amusement avec les enfants ! Courez-y c'est
jusqu'au 30 décembre !

Les spectacles de fin d’année à ne pas
manquer
Jusqu’au 30 décembre 2011, allez voir si possible « Le loup est revenu » à A la Folie Théâtre,
un spectacle plein de rebondissement et d’énergie. Les enfants, dès 3 ans, pourront réagir à ce qui
se passe sur scène et ne verront pas le temps passer. La mise en scène est superbe, les comédiens
s’en donnent à cœur joie, bref, rien à redire.

