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Le décor est planté d’avance : deux panneaux peints de vert et de brun représentent une forêt en pleine 

campagne, et une vieille caisse en bois servira de scène aux

Le décor est planté d’avance : deux panneaux peints de vert et de brun représentent une forêt 

en pleine campagne, et une vieille caisse en bois servira de scène aux deux marionnettistes. 

Nos jeunes filles ont intitulé leur spectacle 

de cette histoire-là : elle joue le conte avec les petits personnages, faits de leur propres mains. 

Coussins, vieilles conserves, rubans et tissus ont été ressemblés par leur imagination pour 

orner les costumes de nos petits personnages : un chat chef de bande, un oiseau peureux, un 

canard enrhumé, deux chasseurs bourrus, un grand

ainsi que le loup dévoreur : tous les éléments du conte sont présents. Et nos deux

marionnettistes commencent…

 

Le spectacle est accompagné d’un enchaînement musical qui guide les enfants à travers 

l’histoire. Ainsi, les chasseurs à la recherche du loup sont toujours introduits par un air 

particulier, un peu moqueur… Et cela perm

rebondissements, mais également d’ajouter au spectacle quelques récits chantés. Cela 

dynamise beaucoup le spectacle et permet de faire une présentation assez longue de tous les 

personnages sans relâche de l’attention des e

 

L’histoire de « Pierre et le loup est nous » est une histoire qui finit bien, alors que Pierre se 

fait de partout des ennemis, il se trouve obligé de pactiser avec Etat canard et le chat pour 

lutter contre le loup. Et alors que celui

tout pour le délivrer. Ainsi, lorsque la fin de l’histoire approche, nos deux marionnettistes, 

soulèvent la caisse en bord qui leur servait de scène et la retourne : à l’intérieur, se trouve 

reconstitué tous les personnages de la ferme pour le tableau final. Etat canard est délivré, et 

tout le monde pardonne au loup en chanson…
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en pleine campagne, et une vieille caisse en bois servira de scène aux deux marionnettistes. 

Nos jeunes filles ont intitulé leur spectacle « Le loup et nous », car elles font partie intégrante 

là : elle joue le conte avec les petits personnages, faits de leur propres mains. 

Coussins, vieilles conserves, rubans et tissus ont été ressemblés par leur imagination pour 

costumes de nos petits personnages : un chat chef de bande, un oiseau peureux, un 

canard enrhumé, deux chasseurs bourrus, un grand-père fatigué, et bien sûr Pierre de coquin 

ainsi que le loup dévoreur : tous les éléments du conte sont présents. Et nos deux

marionnettistes commencent… 

Le spectacle est accompagné d’un enchaînement musical qui guide les enfants à travers 

l’histoire. Ainsi, les chasseurs à la recherche du loup sont toujours introduits par un air 

particulier, un peu moqueur… Et cela permet aux comédiennes d’annoncer des 

rebondissements, mais également d’ajouter au spectacle quelques récits chantés. Cela 

dynamise beaucoup le spectacle et permet de faire une présentation assez longue de tous les 

personnages sans relâche de l’attention des enfants.  

L’histoire de « Pierre et le loup est nous » est une histoire qui finit bien, alors que Pierre se 

fait de partout des ennemis, il se trouve obligé de pactiser avec Etat canard et le chat pour 

lutter contre le loup. Et alors que celui-ci réussit à avaler le canard, Pierre et ses amis feront 

tout pour le délivrer. Ainsi, lorsque la fin de l’histoire approche, nos deux marionnettistes, 
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