


Dans la Gueule du Loup
Un spectacle de Pauline Klein & Héloïse Martin

Solo pour toute la famille
une comédienne, une valise et 4 marionnettes

Pour se faire peur à partir de 4 ans !

Texte et interprétation : 
Héloïse Martin
Mise en scène : 

Pauline Klein & Héloïse Martin
Scénographie : Vincent Gillois
Marionnettes : Edwige Latrille

Création lumière et régie générale : 
Marion Hennenfent

Musique originale : Hervé Jamet

Le spectacle bénéficie du 
dispositif d’aide à la 

diffusion en milieu rural 
du département de 
Charente-Maritime. 

(plus d’info sur leur site)



Dans la Gueule du Loup
Le spectacle

Le loup a été attrapé. Il ne fera plus de mal à personne : à présent il est
enfermé dans une cage. On peut lui rendre visite, si on l’ose, se jeter « dans
la gueule du loup », afin de regarder sa peur en face et d’essayer de
retrouver un peu de tranquillité…

C’est ce que vient faire Blanche, une femme nerveuse et angoissée, qui,
depuis sa plus tendre enfance, ne peut plus dormir sans faire d’affreux
cauchemars à cause du Grand Méchant Loup des histoires. Elle a pris son
courage à deux mains, et avec tous ses livres de loup elle vient lui rendre
visite, espérant enfin pouvoir tourner la page…

La confrontation aura-t-elle lieu ? Blanche aura-t-elle le courage de regarder 
le loup en face ?  Et si le loup n’était pas celui qu’on croit ?

Nous continuons avec ce spectacle d’interroger notre thème de 
prédilection, la construction psychique de l’individu à travers les contes.



Dans la Gueule du Loup
Le spectacle

Une comédienne évoque sa peur, son enfance, les histoires qui 
l’accompagnent et qui la nourrissent, la font grandir, la font frémir… 

« Le petit Chaperon Rouge », « Marlaguette », « La Chèvre de 
monsieur Seguin », autant d’enseignements que le loup lui 
dispensera petit à petit…. avant de disparaitre pour toujours, dans la nuit.

La peur est une amie qui accompagne l’enfant dans son cheminement vers 
le monde. La peur l’aide à transformer sa faiblesse en force.

Car la peur, ça fait grandir….

Qui mieux que le loup pour incarner les terreurs enfantines… ?



Dans la Gueule du Loup
Les infos pratiques

Nous avons voulu avec cette nouvelle création proposer une forme plus
adapté au territoire dans lequel nous évoluons, qui ne dispose que de
peu d’infrastructures d’accueil de spectacle vivant.

Le spectacle peut se jouer dans n’importe quelle salle du moment où le
noir peut s’y faire, et qu’elle est dotée de prises électrique : en effet, la
scénographie a été conçue pour supporter une installation lumière légère,
fournie par la compagnie.

C’est un spectacle léger à diffuser – l’équipe est réduite, la comédienne et 
la régisseuse - et tout terrain : réfectoires, gymnases, salles des fêtes… et 
salles de spectacles bien sûr !



FICHE TECHNIQUE

Durée : 45mns

Espace scénique : 8m ouverture, 7m 
profondeur, 3m hauteur

Lumières : 1 circuit de 16 ampères minimum, 
projecteurs fournis par la compagnie.

Son : à fournir, un système son (console son de 
minimum 2 entrées mono ou bien 1 entrée 
stéréo et un système de diffusion adapté à la 
salle.

Montage : prévoir 4h la veille avec une à deux 
personnes en renfort.



CONTACT : Tél. : 06 71 60 68 91 

Mail : carabistouillescie@gmail.com

Carabistouilles & Cie
c/o Maison des Associations 24 rue de la Muse 
17000 LA ROCHELLE
http://carabistouillesetcie.com

Pour en savoir plus sur le 
dispositif d’aide à la 
diffusion en milieu rural :

https://la.charente-
maritime.fr/fiches-
aides/aide-diffusion-
culturelle

Spectacle crée en avril 2018 avec 
l’aide à la création du département 
de la Charente Maritime, et le 
soutien de la Ville de La Rochelle.


