
Loupiote
Un spectacle de la Compagnie Libre & Rit

pour les tout-petits



Un spectacle pour les enfants de 6 mois à 5 ans

Inspiré de l'album "Moi j'ai peur du loup" d'Emilie Vast, Loupiote

raconte la rencontre de deux lapins qui se retrouvent au coeur de

la forêt pour se confier un secret. Entre complicité et rigolade, les

deux amis dressent un portrait original et surprenant de cet

animal emblématique qu'est le loup!

De l'art-plastique, de la manipulation et du son
Emilie, par de la manipulation d'objets, fabrique des images

rétroprojetées à hauteur d'yeux des enfants. Pauline les anime

grâce aux comptines jouées à l'accordéon. En chanson,

ensemble, elles invitent les enfants à partager l'intimité de deux

amis qui s'ouvrent à la confidence.

Distribution
Emilie Dubois : manipulation, art-plastique et voix

Pauline Coutellier : accordéon, musique, art-plastique et voix

Oscar et Mathilde Banescu: voix

Bérangère Hauet : montage et arrangement

Marcelo Valente : accompagnement technique

Condition d'accueil
Deux personnes en tournée

Temps de montage : 1h30

Temps de la représentation : 25 minutes

Temps de démontage : 30 minutes

Jauge : 60 enfants et adultes

Possibilité de jouer plusieurs fois dans la

même journée (4 maximum)

Besoins techniques
Espace scénique : 3m x 4m

Une prise électrique (1 PC 16A)

Lieu peu lumineux (rétroprojection)

Coussins, tapis pour l'installation du

public

Une place de stationnement à

proximité 

"Loupiote" est un spectacle créé par la Compagnie Libre & Rit dans le cadre du dispositif Premières pages 2020 porté par le

département de la Savoie.

Ce spectacle est porté juridiquement par Scena Viva Production

Remerciements à l'équipe de Radio Alto, Marcelo Valente, Benoît Leveillier

"Moi j'ai peur du loup", Emilie Vast, édition MeMo, 2018

Contacts:
Pauline Coutellier : 07 82 15 85 45

Emilie Dubois : 06 73 39 93 71

libreetrit@gmail.com / www.libreetrit.com 


