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« Méfie toi toujours des imbéciles, ils sont plus dangereux que les loups »
René BARJAVEL

DISTRIBUTION
Mise en scène
Sébastien JAVELAUD & Anne VERONE

Comédiens
Emeric BELLAMOLI est Ali
Anne VERONE est le Conteur, Bagda, le
loup, petit arbre, Sheherazade et les destins
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Costumes
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EXTRAIT

Le Conteur :
Contes ! Contes ! Qui veut des contes ?!
Des contes à dormir debout, des contes à
mourir de rire, des contes à faire trembler de
peur tout votre corps ! [jeu avec le public]
Dans cette histoire, il y avait donc deux
frères, qui, à la mort de leur père, se
partagèrent l’héritage. L’aîné hérita de la
maison et du verger, le plus jeune d’un
chien du désert. L’aîné fit agrandir la maison,
il se maria, il eut de nombreux enfants, le
destin lui souriait, quant à son jeune frère…
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LA PIECE
Ali, jeune homme déshérité par son père,
part avec son fidèle compagnon à la
recherche de son destin. En chemin, il va
faire la rencontre aussi effrayante que
fascinante du loup de la forêt, du petit arbre
chétif et de la belle princesse.
Ce conte à la fois cruel et initiatique nous
apprend qu’il ne sert à rien de courir après
son destin si on n’est pas capable de le saisir
quand il s’offre à nous.
Ali va l’apprendre à ses dépends.
Adapté d’un conte oriental « Les Contes
d’Orient » de Moïse FDIDA (Ed. MILAN
Jeunesse), ce spectacle interactif est un
conte revisité et théâtralisé à base de
marionnettes (à gaine, à doigts, à tige…) où
le public participe à chaque étape de
l’aventure.
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VIE DU SPECTACLE
Ce spectacle a été créé en 2009 dans le cadre du
projet de la ville de Melun pour les quartiers, Les
Spectaculaires.
En 2012, la pièce est rejouée à l’Aktéon Théâtre
de Paris pour une dizaine de représentation.
Il est depuis joué en tournée à Paris et en
province dans des cadres aussi variés que
bibliothèques (bibliothèque de l’Atelier à Anet),
centre social (Melun), CE (clinique de Turin) et
office de tourisme (Arèches Beaufort, Autrans,
Villar de Lans)
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S

ASPECTS TECHNIQUES
Durée : 1h spectacle+présentation envers du
décor (les spectateurs sont invités à
manipuler les marionnettes et à découvrir
leurs secrets de fabrications)
Peut se jouer en intérieur comme en
extérieur
Il est possible d’organiser des ateliers en lien
avec le spectacle avant ou après la
représentation.
Nous contacter pour un devis personnalisé
entresorts@yahoo.fr ou
compagnielepointdujour@yahoo.fr
Sites des compagnies
www.entre-sorts.fr
www.cie-lepointdujour.com
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