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VIVE LES VACANCES EN FAMILLE AU TPV !
Comme chaque année, les vacances de Noël du Théâtre Paris-Villette

seront placées sous le signe de l’enfance et de la création !
En décembre, deux adaptations de deux grands classiques de la littérature jeunesse

donneront vie aux héros des Trois Brigands et du Loup qui voulait être un mouton.
Des aventures pleines de surprises pour petits et grands !



d’après l’album de Tomi Ungerer (Éd. Écoles des Loisirs)

mise en scène Angélique Friant assistée de Marie Vivier et Jade Collet

scénographie Sarah Grandjean

création musicale et sonore Uriel Barthélémi

musiciens Michel Godard et Pierre Lainé

régie générale Nicolas Poix

construction Rémi Lhermenot assisté de Yoann Moyeuvre et l’équipe du Jardin Parallèle

costumes Jennifer Minard

création chapeaux Sara Tintinger

avec Chiara Collet, Frédéric Jeannot et Audrey Dugué
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DU 15 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER AU THÉÂTRE PARIS-VILLETTE

vendredi 15 décembre à 19h / samedi 16 décembre à 17h / dimanche 17 décembre à 15h30 / mercredi 20 décembre à 
14h30 / samedi 23 décembre à 17h / mercredi 27 décembre à 14h30 / jeudi 28 décembre à 14h30 / vendredi 29 
décembre à 19h / samedi 30 décembre à 17h / mercredi 3 janvier à 14h30 / jeudi 4 janvier à 14h30 /samedi 6 janvier à 
17h /dimanche 7 janvier à 15h30
—| séances scolaires : jeudi 21 décembre à 10h et 14h30, vendredi 22 décembre à 10h

GRANDE SALLE - 45 MIN - DÈS 5 ANS
TARIFS : 16 € / 8 € (-12 ANS)

INFOS / RESA : 01 40 03 72 23 ou resa@theatre-paris-villette.fr

accès
Théâtre Paris-Villette

211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS
Métro ligne 5 : Porte de Pantin

Tramway 3B : Porte de Pantin - Parc de la Villette
Station Vélib à proximité avenue Jean Jaurès

LES 3 BRIGANDS

CRÉATION
2017



Ces trois méchants brigands passent leur 
temps à détrousser les voyageurs en diligence 
et à détruire les attelages… Sans coeur et 
sans scrupule, rien ne les arrête jusqu’au 
jour où l’unique butin de la diligence attaquée 
est Tiffany. Désemparés, ils s’enquièrent 
tout de même de l’orpheline. Cette dernière 
acquisition changera leur destin à partir 
d’une simple question qu’ils ne s’étaient 
jamais posé : « Que faites-vous de tout cet 
or ? ». Et c’est ainsi qu’ils trouveront à donner 
un sens à leurs actes et redessineront le 
cours de leurs vies.

Angélique Friant s’inspire d’un classique 
de la littérature jeunesse et donne vie 
aux héros de Tomi Ungerer.



LE JEUNE PUBLIC
« La création pour le jeune public est un 
espace de liberté, sans limite ni fron-
tière. Une sorte de « tout est possible » 
où s’ouvrent des opportunités de drama-
turgie non linéaire et de folie créatrice 
sans carcan. Ce sont autant d’endroits de 
recherche qui exhortent l’étonnement, la 
réflexion et stimulent l’imagination. L’en-
fant spectateur est disponible pour vivre 
de multiples expériences sensorielles. 
Jouant des formes, des couleurs, des 
sons, des images, des mots, l’univers se 
crée pour transporter le spectateur dans 
un « ailleurs ». Les notions d’imaginaire 
onirique et de merveilleux sont au cœur 
de ce qui anime mon travail de création. 
La marionnette est indispensable à la 
conception de ces univers et vient les 
conforter comme les magnifier. C’est 
l’objet magique dans lequel on voit et 
on découvre l’autre dans son altérité. 
A la fois autre et endroit d’acceptation 
de l’autre, la marionnette est un prolon-
gement exceptionnel du comédien, elle 
transforme le quotidien en fragments de 
rêve et questionne le réel où l’on baigne 
sans trop savoir pourquoi. Le spectacle 
pour le jeune public est aussi porteur 
d’une responsabilité : qu’est-ce que je 
montre à l’enfant et pourquoi ? C’est 
par ce qu’il voit et ce qu’il vit au quoti-
dien que l’enfant se construit, construit 
l’adulte qu’il porte en lui. En créant des 
spectacles pour ces adultes en devenir, 
nous participons à cette construction. »

Angélique Friant

UN SPECTACLE
PLURIDISCIPLINAIRE
Comme à son habitude, pour servir ce 
conte, Angélique Friant convoque l’art 
de la marionnette avec lequel elle entre-

tient des liens étroits. L’univers onirique 
qui est le sien nous guidera dans un 
endroit enchanteur où les illusions nous 
font perdre pied, nous entraînant dans 
une réalité parallèle. Toujours à la lisière 
des mondes, la danse, le théâtre et la 
vidéo vont se conjuguer et fusionner 
pour offrir un visuel étonnant aux jeunes 
yeux, comme aux plus aguerris.

« La marionnette n’est plus un genre 
en soi et ne se cantonne plus, dans son 
usage contemporain, à une technique 
unique. Elle se transforme sur le plateau 
en fonction des réalités dramaturgiques 
et des nécessités qui s’en emparent. 
Elle est un langage protéiforme qu’il 
faut apprendre à parler, à la fois objet 
traditionnel à préserver et à transmettre 
et à la fois objet ultra-contemporain 
dans son fond et sa forme, comme en 
témoignent les explorations plastiques, 
les prouesses techniques et les inven-
tions mécaniques qui la propulsent sur 
le devant de la scène et lui donnent sa 
pleine qualité d’expression, sa force de 
révélation sur le plateau.  »

Angélique Friant

ANGÉLIQUE
FRIANT se forme en art drama-
tique dans les Classes de la Comédie de Reims 
sous la direction d‘Emmanuel Demarcy Mota. 
Parallèlement, elle s’intéresse au cinéma, 
à la dramaturgie, à la danse et plus particu-
lièrement au butô. Elle se forme à l’art de la 
marionnette auprès de David Girondin Moab 
de la compagnie Pseudonymo, puis rapide-
ment collabore à ses créations et installations 
plastiques.
Elle fonde sa compagnie Succursale 101 
en 2006 et commence son expérimentation 
marionnettique. Elle crée et interprète Colette 
Michard - 2008, met en scène De la porte d’Orléans 
- 2008, Petit-Bleu et Petit-Jaune - 2009, Le Labo-
ratorium - 2010, De paille, de bois ou de brique... 
- 2011, Erotic Michard - 2011, Gerda - 2012, Les 
Spécimens - 2012, L’ autre sommeil - 2013, Couac 
- 2013. Gretel – 2014. Coco, de Koltes - 2015. Elle 
créé les installations plastiques Sous les pau-
pières – 2014 et Couac – 2015.
Elle joue dans Nuits - 2007 et Imomushi - 2008 
de la compagnie Pseudonymo. Elle collabore 
aux spectacles mis en scène par David Giron-
din Moab : Un phénomène tout à fait ordinaire - 
2009, Glouchenko - 2010 , Poisons - 2011, Octo-
poulpe le Vilain - 2011, Le grand architecte - 2013, 
Verrue – 2014, Squid – 2015, et aux installations 
plastiques Objets possédés - 2006, La part invisible 
- 2007, Fabrique Fétiches - 2009.
Elle crée en 2013 au Festival Mondial des 
Théâtres de Charleville Mézières L’Orée des 
Visages avec David Girondin Moab, Christian et 
François Ben Aïm. La même année, elle conçoit 
avec David Girondin Moab l’installation plas-
tique immersive Les esprits de la forêt, labyrinthe 
marionnettique à la Condition Publique de 
Roubaix. En 2016, elle met en scène Chambre 
Minuit, un spectacle de Yael Rasooly, artiste 
israélienne.
En 2010, David Girondin Moab et Angélique 
Friant mettent en place Le Jardin Parallèle, 
fabrique marionnettique et laboratoire d’écri-
tures nouvelles. Ce lieu de fabrication, de 
recherches et d’expérimentations marionnet-
tiques est missionné par le ministère pour 
le compagnonnage et soutenu par la Région 
Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine.
Ils créent et co-dirigent, depuis 2010, le Fes-
tival Orbis Pictus, festival de formes brèves 
marionnettiques, au Palais du Tau à Reims.
Membre active de THEMAA, association natio-
nale des Théâtres de marionnette et des arts 
associés, elle en devient présidente en juin 
2015.
En 2016, Angélique Friant travaille sur la mise 
en scène de Crépuscules, triptyque marionnet-
tique sur la thématique de la femme vampire.

NOTE D’INTENTION



Dans Les 3 brigands, Angélique Friant 
collabore à nouveau avec Uriel Bar-
thélemi dont l’écriture musicale avait 
su participer totalement à l’univers de 
Couac, y dessiner les voix, les espaces, 
les atmosphères. Encore une fois, la 
metteur en scène transdisciplinaire veut 
donner de l’importance à chacun des 
éléments du spectacles en invoquant un 
univers sonore conçue pour et au cœur 
de la démarche de création. Un espace 
sonore dédié qui se meut et prend vie 
au contact du jeu des comédiens et des 
objets scéniques si bien qu’il sait se faire 
discret ou se propager avec force sous la 
direction de la metteur en scène.
La musique des Trois brigands fera 
appel, comme la majeure partie des 
compositions de Uriel Barthélémi, à une 
écriture mixte, c’est-à-dire mélangeant 
instrumental et électro-acoustique.
Les instruments envisagés pour cette 
pièce sont le basson, le hautbois et 
la clarinette basse. Ces instruments 
sont choisis spécifiquement pour leurs 
timbres qui se marierons très bien avec 
les personnages des trois brigands. Des 
thèmes correspondants aux personnages 
et aux situations vont être créés, chaque 
timbre ou combinaison de timbre étant 
associé à un brigand ou à la petite fille.
Une partition instrumentale va être écrite 
puis enregistrée en studio et enfin un 
travail de re-composition va être mené, 
afin d’agencer chaque partie et chaque 
détail au mieux pour le spectacle.
Le compositeur créé ses propres logi-
ciels afin de pouvoir obtenir une  exibilité 
et une dynamique parfaitement adaptée 
au besoin du spectacle.
Les jeux d’illusions entre timbre instru-
mental et timbre électronique permet- 
tront d’ajouter de la magie au lyrisme 
de la narration, ainsi qu’une profondeur 
et une densité aux différentes couleurs 
sonores explorées.

URIEL
BARTHÉLÉMI est bat-
teur, compositeur, électro-acousticien. Il a 
été formé aux conservatoires de Reims, La 
Courneuve et Montreuil ainsi qu’à l’IRCAM.... 
En tant que compositeur il créé, depuis 2002, 
des musiques pour le théâtre, la marionnette, 
la danse / multimédia, ainsi que pour des expo-
sitions / installations plastiques et vidéos (Cie 
Veronica Vallecillo, Cie Pseudonymo, Cie KA, 
Cie PunchisnotDead, Cie La Tramédie, les plas-
ticiens Elise Boual, Cécile Béthléem, Nicolas 
Clauss,, ... ).
Mélant intimement batterie et électronique, 
écriture souple et improvisation, il est compo-
siteur associé à la compagnie Soundtrack (Pa-
tricia Dallio), et travaille régulièrement avec 
les studios Puce Muse. Il collabore et partage 
la scène avec de nombreux artistes tels que 
Kazuyuki Kishino, Hélène Breschand, Tarek 
Atoui, Susie Ibarra, Eric Pailhé, Robert A.A. 
Lowe. Il a joué dans des festivals tels que Vil-
lette numérique (Paris), Irtijal (Beirut), Exodos 
(Lubjana), Jazzmandu (Kathmandu), Scènes 
ouvertes à l’insolite (Paris), The Jerusalem 
Show (Jerusalem Est), Les détours de Babel 
(Grenoble), Performa (N.Y.), La Nuit Blanche 
(Paris), Memory marathon (Serpentine Gallery, 
Londres), Sharjah Art Biennal 2013 (Emirats 
Arabes Unis).

UNIVERS SONORE
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d’après l’album de Mario Ramos (Éd. École des Loisirs)

adaptation et mise en scène Cyrille Louge

direction artistique Ghislaine Laglantine

interprétation Ghislaine Laglantine et Cédric Revollon en alternance avec Zoé Poutrel

marionnettes Francesca Testi et Ghislaine Laglantine

création lumière Angélique Bourcet

fabrication du décor Sandrine Lamblin

© DR

soutien : Mairie de Paris et Théâtre de l’Abbaye de Saint-Maur-des-Fossés (créé en jan. 2016)

DU 22 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER AU THÉÂTRE PARIS-VILLETTE

dimanche 24 décembre à 11h / mardi 26 décembre à 10h30 / mercredi 27 décembre à 10h30 / jeudi 28 décembre à 
10h30 / dimanche 31 décembre à 11h / mardi 2 janvier à 10h30 / mercredi 3 janvier à 10h30 / jeudi 4 janvier à 10h30 / 
dimanche 7 janvier à 11h

—| séance scolaire : vendredi 22 décembre à 10h

SALLE BLANCHE - 35 MIN - DÈS 2 ANS

TARIFS : 10 € / 8 € (-12 ANS)

INFOS / RESA : 01 40 03 72 23 ou resa@theatre-paris-villette.fr

accès
Théâtre Paris-Villette

211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS
Métro ligne 5 : Porte de Pantin

Tramway 3B : Porte de Pantin - Parc de la Villette
Station Vélib à proximité avenue Jean Jaurès

LE LOUP QUI VOULAIT ÊTRE UN MOUTON



Petit Loup rêve de sortir du bois et 
de s’élever dans le ciel. Mais pour 
voler, il faut des ailes et les loups n’en 
ont pas. Cependant, Petit Loup a bien 
observé les moutons : eux non plus 
n’ont pas d’ailes, et pourtant, parfois, 
ils s’envolent. Alors Petit Loup se 
déguise en mouton et se fond dans le 
troupeau afin de découvrir leur secret 
et, qui sait, de s’envoler à son tour. 
Finalement, le moment tant attendu 
arrive et Petit Loup décolle dans les 
airs, sans se douter du danger qui le 
guette… ni de l’aventure pleine de 
surprises et de révélations qui l’attend.



AILLEURS L’HERBE
EST PLUS VERTE
« Qui ne rêve pas d’un ailleurs où tout 
serait plus facile ? Qui ne jette pas un 
oeil sur la vie d’un ami, avec l’impres-
sion qu’elle est plus agréable et plus 
harmonieuse ? Qui n’a pas, enfant, envié 
la maison, les parents, les jeux et les 
vacances – bref, le monde – d’un petit 
camarade ? Les yeux de Petit Loup se 
mettent à briller quand ils se posent 
sur les paisibles moutons d’à-côté, 
réunis dans la verdeur de leur clairière. 
Ils sont aussi calmes et blancs que les 
loups sont vifs et tranchants. Et malgré 
tous ses efforts, c’est un fait, Petit Loup 
n’est pas à l’aise dans la meute qui lui 
sert de famille. Il n’est pas à sa place, 
ne parvient ni à marcher en rythme et 
dans le rang, ni à hurler et à chanter 
comme un vrai loup, rien comme il faut, 
rien comme les autres. Et c’est même 
avec horreur qu’il découvre le ballet des 
loups revenant de la chasse avec dans 
la gueule... des moutons ! L’amour et 
l’admiration de Petit Loup pour les mou-
tons ne connaît plus de bornes lorsqu’il 
découvre que ces êtres poétiques sont 
également capables de s’élever dans les 
airs et de peupler le ciel de la blancheur 
de leurs volutes. Pour le vilain petit loup 
mal dans sa peau, c’est un véritable vent 
de liberté qui souffle là-bas, de l’autre 
côté de la forêt... Alors, pour changer 
littéralement de peau et aller vers ce 
qu’il pense, au fond de lui, être sa vraie 
nature, Petit Loup se déguise : il se tra-
vestit en mouton et sort du bois. C’est 
une aventure pleine de surprises et de 
révélations qui l’attend. Non, la vie des 
autres n’est peut-être pas ce qu’elle 
paraît, et ailleurs, l’herbe n’est pas tou-
jours plus verte. Non, ce dont on rêve 
n’est peut-être pas tout à fait ce que l’on 
cherche. Mais la réalisation de soi n’est 

pas nécessairement non plus au bout du 
chemin que l’on a tracé pour nous. »

Cyrille Louge

JEU EST UN AUTRE
« Le loup qui voulait être un mouton est 
le récit d’un rêve : celui d’un petit qui 
voulait être un autre, sans savoir que cet 
autre, c’est lui-même. N’est-ce pas le 
récit du rêve de chacun de nous ?
Adapter une histoire, passer de l’écrit 
au jeu, du papier au plateau, c’est en 
chercher la dimension visuelle. C’est la 
nécessité et l’occasion d’approfondir le 
sujet et les personnages, en mettant à 
profit la transition d’un ouvrage court à 
un spectacle d’environ une demi-heure. 
Et c’est aussi, à partir de l’étincelle de 
départ – pourquoi cette histoire ? –, et 
de ce qu’elle a éveillé en nous, donner 
une version personnelle et complémen- 
taire de l’originale. A la fin de l’album, 
Petit Loup n’est pas devenu un mouton, 
il n’a pas accompli son rêve, mais, et 
c’est encore mieux, il s’est accompli lui-
même. Il est vraiment devenu un loup, 
mais un loup unique, avec son parcours 
et sa personnalité propres. Notre adap-
tation raconte que s’il y a bien diffé-
rentes façons de devenir un loup – ou 
de devenir un mouton- il y a aussi diffé-
rentes façons d’être un loup – et d’être 
un mouton. Ainsi, Petit Loup fait la ren-
contre de Mouton Différent, lui-même 
rejeté par son groupe d’origine, et tous 
deux partiront vers leur destin, vers leur 
réalisation personnelle.
Nous avons voulu prolonger le geste de 
l’auteur, lui rester fidèle tout en le fai-
sant résonner de nouveaux échos, laisser 
plus de place encore à l’interprétation de 
chacun, car chaque chemin est unique. 
Aujourd’hui, ici et maintenant, qu’est-ce 
que se réaliser soi-même ? Est-ce em-
prunter un temps la voie de la rébellion ou 

de l’égarement, pour finir par devenir ce 
que d’autres avaient prévu pour nous ? 
Ou cela peut-il être aussi d’inventer son 
propre chemin, quel qu’il soit, pourvu 
qu’il soit le nôtre ?
Les questions de l’identité, de l’orienta 
on personnelle, du mode de vie, de l’ap-
partenance, sont aujourd’hui au coeur 
de nos sociétés. Elles demandent – et 
suscitent – une grande ouverture d’es-
prit. Nous avons vu dans cette histoire 
l’alliage de la simplicité du récit et de la 
richesse des sens propice à la culture de 
cette ouverture. »

Cyrille Louge 

CYRILLE LOUGE 
après des études de cinéma, entreprend une 
formation de comédien et de marionnettiste. 
Puis il se consacre à la mise en scène, à la 
recherche d’une écriture contemporaine, 
en conversation intime avec l’inconscient : 
explorer les espaces mentaux, donner à voir 
le subjectif et le ressenti, le surgissement du 
rêve et du refoulé. Il fonde en 2006 la Compa-
gnie Marizibill. Ses spectacles « jeune public » 
sont des créatoons marionnettiques contem-
poraines pour les tout-petits, dont Rumba 
sur la lune. En 2014, il écrit et met en scène 
Cr&atures, un diptyque, Grace, pour adultes, et 
Bazar monstre, pour tous à partir de 3 ans – qui 
explore le lien entre le normal et le monstrueux 
à travers celui de l’acteur à la marionnette.
En 2015, il adapte et met en scène l’album 
d’Isabelle Carrier, La Petite Casserole d’Anatole 
(Avignon et Théâtre Paris-Villette).
En dehors de la Cie Marizibill, en 2013, il 
adapte et met en scène l’album jeunesse Plouf ! 
de Philippe Corentin pour la Cie Ladgy Prod 
(Avignon 2014 et 2015, et actuellement en 
tournée).
En 2012, il est également à l’origine de la créa-
tion du Collectif TraumA, qui réunit des artistes 
du spectacle vivant autour d’une recherche 
consacrée au rêve et à sa représentation à la 
scène, basée principalement sur des improvi-
sations. Le premier spectacle du collectif, (Pas) 
toute nue !, une version très libre du classique 
de Feydeau mettant en scène la folie galopante 
du protagoniste, a été créé en octobre 2014.

NOTE D’INTENTION



Comme dans tous les albums mettant 
en scène des animaux, les protagonistes 
de Mario Ramos sont avant tout des per-
sonnages, ni animaux réalistes, ni huma-
noïdes. La marionnette a cette même 
faculté d’être suffisamment différente 
de nous pour garder la distanciation et 
en même temps intimement, étrange-
ment proche pour susciter une iden tifi-
cation profonde. Pour le (petit ou non) 
spectateur, c’est la possibilité d’observer 
les aventures d’un autre et de les vivre, 
d’en ressentir toutes les émotions, sans 
danger.
La « patte » graphique de Mario Ramos 
est pour beaucoup dans le charme de cet 
album. La tendresse, la poésie et l’hu-
mour en imprègnent chaque page. Pour 
être fidèle à l’esprit plus qu’à la lettre et 
ne pas se contenter d’une simple mise 
en image, nous avons imaginé un prin-
cipe de haïku de marionnette qui, par la 
scénographie et l’esthétique des marion-
nettes, mise à son tour sur la simplicité 
et la pureté du trait, sur une présence 
choisie et précise des couleurs, une 
présence assumée des manipulateurs 
donnant vie au spectacle sous nos yeux. 
Évoquer, suggérer, pour ouvrir les portes 
de l’imaginaire de chacun et donner 
toute sa place à cette belle histoire, à 
son universalité.

MARIO RAMOS
Après des études supérieures de communica-
tion graphique à La Cambre (Bruxelles), Mario 
Ramos, grand admirateur de Tomi Ungerer et 
de Saul Steinberg, commence sa carrière pro-
fessionnelle en 1983. Affiches, illustrations, 
couvertures, pub : les débuts seront diffciles. 
Ses deux premiers livres sont publiés en 1986 
et 1987 par une petite maison d’édition qui fait 
faillite.
Au début des années 1990, il en a assez de la 
publicité et veut se consacrer exclusivement 
aux albums pour enfants. Il commence par 
illustrer les textes d’autres auteurs (Rascal, 
Andréa Nève) et est publié à L’École des loisirs. 
Le monde à l’envers, premier livre dont il écrit 
aussi les textes, paraît en 1995.
Auteur engagé auprès des enfants et des pro-
fessionnels, Mario Ramos a publié 33 albums 
parmi lesquels Le Roi est mort, Loup, loup y es-tu, 
C’est moi le plus fort, Le Code de la route et reçu 
de nombreux prix. Mario Ramos est mort en 
décembre 2012.

COMPAGNIE
LADGY PROD
Formée à l’Ecole des Enfants Terribles  (Paris) 
en tant que comédienne, puis à la Nef- Manu-
facture d’Utopies (Pantin), au Théâtre aux 
Mains Nus (Paris) et à la Levisnky University 
(Tel Aviv) pour la marionnette, Ghislaine La-
glantine écrit, fabrique, joue, manipule depuis 
presque dix ans, années qui seront également 
celles de sa collaboration avec Cyrille Louge 
à qui elle confère tout ou parti des mises en 
scène de ses spectacles et pour lequel elle 
travaille au sein de la Cie Marizibill que ce soit 
en jeu, en regards extérieurs ou en soutien de 
fabrication.
Son humour et sa sensibilité, qui lui confèrent 
un regard si particulier sur le monde, se re-
trouvent dans des spectacles touchants, drôles 
et inventifs qui doivent pouvoir s’adresser 
aux enfants tout en allant conquérir le public 
adulte grâce aux différents niveaux de lecture 
qu’elle intègre toujours à ses créations.
Depuis 2009, sa compagnie Ladgy Prod est 
dédiée à la création de spectacles de marion-
nettes plus particulièrement pour le jeune et 
le très jeune public. Son précédent spectacle 
Plouf!, d’après Mario Ramos, qu’elle met en 
scène avec Cyrille Louge, avait été déjà pro-
grammé au Théâtre Paris-Villette en juin 2014. 
On retrouve au travers de ses différentes 
créations un souci de recherche esthétique, 
notamment dans l’utilisation de différentes 
techniques de marionnettes permettant des 
adaptations originales de contes ou d’albums 
jeunesse connus, un travail sur la matière et 
l’objet marionnettique, le mouvement, ainsi 
que la recherche d’un univers où se mêlent 
toujours poésie et humour décalé. Avec sa pro-
chaine création Projet X -  Dans le secret du cagibi, 
c’est vers les adolescents que la compagnie 
se tournera. Elle proposera en effet au plateau 
la rencontre entre musiciens et marionnettes 
réalistes sur le thème des jeunes et de la 
construction de leur identité lorsqu’ils sont 
exposés aux images violentes.

HAÏKUS DE MARIONNETTES
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• Du 6 au 10 novembre 2017 à la Scène Watteau à Nogent sur Marne, Scène 
Conventionnée de Nogent sur Marne (94)
• Les 23 et 24 novembre 2017 au Momo Festival à Prieuré de Vivoin (72)
• Les 29 et 30 novembre 2017 à Le Théâtre, Scène Conventionnée de Laval 
(53)
• Du 4 au 9 décembre 2017 au Théâtre Jean Arp, Scène Conventionnée de 
Clamart (92)
• Du 15 décembre 2017 au 7 janvier 2018 au Théâtre Paris-Villette (75)
• Les 13 et 14 février 2018 au Théâtre le Passage, Scène Conventionnée de 
Fécamp (76)
• Les 22 et 23 mars 2018 au Salmanazar, scène de création et de diffusion 
d’Epernay (51)
• Du 12 au 14 avril 2018 à la Scéne Nationale de Dieppe (76)
• Du 18 au 20 avril 2018 au Trident, Scène Nationale de Cherbourg-En-
Corentin (50)

LES 3
BRIGANDS

TOURNÉE 2017-2018

LE LOUP 
QUI 
VOULAIT 
ÊTRE UN 
MOUTON

• Les 10 et 11 octobre à l’Espace Culturel Quai 9  - Lanester (56)
• Le 8 novembre au Centre Culturel Jean Vilar - Marly le Roy (78)
8 novembre
• Du 16 au 18 novembre à l’Espace Culturel André Malraux  - Le Kremlin 
Bicêtre (94)
• Le 21 novembre au Théâtre de Chartres - Chartres  (28)
• Les 1er et 2 décembre à Vallebonne – Sophia Antipolis (06)
• Le 8 décembre à la Salle Yves Renault - Chambray-les-Tours (37)
• Les 12 et 13 décembre à la Salle des fêtes – Venelles (13)
• Les 15 et 16 décembre au Forum Jacques Prévert - Carros (65)
• Les 14 et 15 janvier au Théâtre de la Fleuraye - Carquefou (44)
• Le 31 janvier à La Nacelle -  Aubergenville (78)
• Le 14 mars au Centre le Bournot – Aubenas (07)
• Du 19 au 21 mars au Centre Culturel - Sallanches (74)
• Les 23 et 24 mai à la Salle La Pléiade - La Riche (37)



JA
NV

IE
R

DÉ
CE

M
BR

E

09 S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 J
15 V 19H LES 3 BRIGANDS GS / DÈS 5 ANS 
16 S 17H LES 3 BRIGANDS GS / DÈS 5 ANS

17 D 15H30 LES 3 BRIGANDS GS / DÈS 5 ANS

18 L
19 M
20 M 14H30 LES 3 BRIGANDS GS / DÈS 5 ANS

21 J 10H LES 3 BRIGANDS GS / DÈS 5 ANS —| scolaires
 14H30 LES 3 BRIGANDS GS / DÈS 5 ANS —| scolaires
22 V 10H LE LOUP… SB / DÈS 2 ANS —| scolaires
23 S 17H LES 3 BRIGANDS GS / DÈS 5 ANS

24 D 11H LE LOUP… SB / DÈS 2 ANS

25 L
26 M 10H30 LE LOUP… SB / DÈS 2 ANS

27 M 10H30 LE LOUP… SB / DÈS 2 ANS

 14H30 LES 3 BRIGANDS GS / DÈS 5 ANS

28 J 10H30 LE LOUP… SB / DÈS 2 ANS

 14H30 LES 3 BRIGANDS GS / DÈS 5 ANS

29 V 19H LES 3 BRIGANDS GS / DÈS 5 ANS

30 S 17H LES 3 BRIGANDS GS / DÈS 5 ANS

31 D 11H LE LOUP… SB / DÈS 2 ANS

01 L
02 M 10H30 LE LOUP… SB / DÈS 2 ANS

03 M 10H30 LE LOUP… SB / DÈS 2 ANS

 14H30 LES 3 BRIGANDS GS / DÈS 5 ANS

04 J 10H30 LE LOUP… SB / DÈS 2 ANS

 14H30 LES 3 BRIGANDS GS / DÈS 5 ANS

05 V
06 S 17H LES 3 BRIGANDS GS / DÈS 5 ANS

07 D 11H LE LOUP… SB / DÈS 2 ANS

 15H30 LES 3 BRIGANDS GS / DÈS 5 ANS

VA
CA

NC
ES

 Z
ON

E 
C

CA
LE

ND
RI

ER

GS = GRANDE SALLE        SB = SALLE BLANCHE        SBLEUE = SALLE BLEUE 
GP = GRAND PARQUET (35, RUE D’AUBERVILLIERS - PARIS 18)

 = LES VENDREDIS AFTER-SCHOOL ! (VOIR P. 4)



TEMPS
D’AUTOMNE

sept / déc
2017

FESTIVAL SPOT#4
15 - 30 SEPT

BLABLABLA
13 - 29 OCT

Emmanuelle Lafon / Joris Lacoste

CHUT ! JE CRIE
19 OCT - 5 NOV

L’Ébouriffée

EDDY MERCKX
A MARCHÉ

SUR LA LUNE
15 NOV - 2 DÉC

Armel Roussel / Jean-Marie Piemme

LES 3 BRIGANDS
15 DÉC - 7 JAN

Angélique Friant / d’après Tomi Ungerer

LE LOUP QUI VOULAIT 
ÊTRE UN MOUTON

22 DÉC - 7 JAN
Cyrille Louge / d’après Mario Ramos


