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CHIEN ET LOUP



LES LOUPS !
JEAN-PAUL ALLEGRE

C’EST NOUS 
MISE EN SCENE JEREMY EVIEUX 

Au 18ème siècle, on estimait qu’il y avait entre 3 et 7.000 loups en France : ces grands carnivores ont pratiquement été

exterminés en Europe depuis, mais ils ont conservé dans l'imaginaire des populations une place très particulière.

Connus pour vivre et chasser en meute, ils ont en effet la réputation controversée de s'attaquer aux troupeaux ou même

à des humains, amplifiant ainsi les peurs collectives et les polémiques à propos de leur retour dans les territoires où ils

avaient disparu.

Aujourd’hui, la population mondiale chez l’Homme est de 7 milliards : à travers les siècles, il a tué beaucoup de loups

mais surtout beaucoup d’hommes.

C'est un vieux mythe que l'auteur nous propose de revisiter, porteur de symbolismes contraires : l'un féroce et

satanique, hérité des temps immémoriaux où la peur du Loup régnait dans les campagnes ; l'autre plus bénéfique,

puisque le passage dans le ventre du loup signifie la maturation dans la caverne initiatique avant le retour vers la

lumière et la métamorphose vers l'âge adulte.

Entre contes de notre enfance, mythologie et récit historique, nous remontons le cours de l’Histoire, toujours de façon

humoristique et parfois touchante. Le vieux mythe du Loup nous montre la folie humaine, et nous invite à une possible

conclusion : l’homme est un loup pour l’homme…



TOP
URS WIDMER
MISE EN SCENE JULIEN GESKOFF

DOGS
DENIS LEJEUNE

Un groupe de cadres dirigeants, licenciés du jour au lendemain, se retrouve dans un cabinet d’outplacement, la New

Challenge Company, chargé de leur réinsertion professionnelle. Tous se préparent à entrer de nouveau dans le monde

impitoyable de l’entreprise. Pour cela, le cabinet propose des méthodes originales et surprenantes afin de leur apprendre à

réfléchir sur eux-mêmes et réussir leur reconversion avec un programme personnalisé : thérapie collective, gymnastique et

jeux de rôle…. Certains devront parfois prendre la place du patron qui les a licenciés, ou échanger leur rôle avec celui de sa

compagne. Ces jeux de rôle sont révélateurs de leur nature plus ou moins profonde qu’ils tenteront de découvrir, surpasser

ou dompter, pour ne jamais perdre la face.

Au départ, nous voulions un texte qui permettrait aux comédiens de s’amuser à composer un univers décalé, tout en

restituant, avec le plus de vraisemblance possible, la gravité d’un sujet délicat qui est « le monde du travail ». Nous voulions

un cadre qui laisse la place à leur fantaisie et leur énergie collective.

Derrière le comique et le rythme soutenus de l’écriture, se dessinent des personnages remplis d’un furieux besoin de

reconnaissance. Ces figures, hommes ou femmes, libèrent des énergies incroyables, adoptent des comportements

insoupçonnés, maladroits, drôles ou violents, jusqu’à franchir parfois leurs propres limites.

Nous aimons quand le théâtre dépasse le cadre de la réalité, où le rire se mêle au drame. Parler de nos peurs universelles

et de notre inconstance, prendre plaisir à rire d’elles : tel fut notre souhait pour le théâtre cette année.



RESERVER VOS PLACES : 

accueil@conservatoiredelimonest.fr
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LISSIACO SALLE DE SPECTACLES - 3 CHEMIN DE MARCILLY

SE RENDRE AU LISSIACO

LE LISSIACO SE SITUE À 18 KM DE LA PLACE BELLECOUR
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parler 
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