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Le loup est mort !
Tout le monde se réjouit de la nouvelle et
pourtant, il faut lui trouver un remplaçant. Kalle
le mouton décide de passer un entretien
d'embauche, dans le but de devenir le nouveau
Grand Méchant Loup. Lors de sa période d'essai,
dépassé par son personnage, il dévore Renée, une
amie d'enfance. Locke, arrivant après la
catastrophe, décide alors lui aussi de passer un
entretien auprès du Nain afin de devenir chasseur
et de sauver Renée. Celui-ci réalise son travail en
ouvrant le ventre du loup et en plaçant à l'intérieur
une pierre à la place de Renée. Mais cette pierre
est si lourde qu'elle fait couler Kalle dans la
rivière. Locke et Renée, malgré tout décident de
le sauver. Une fois sur la terre ferme, Kalle et
Locke choisissent tous deux de renoncer à leur
statut de loup et de chasseur.
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Note d’intention de mise en scène
Être ou ne pas être le loup ? Telle est la question.
Quatre personnages : trois moutons et un nain posent la grande problématique Shakespearienne. Leur
seule présence remettra en question la fonction de l'acteur. Dans un espace ouvert où s’élève une
masse sombre, peut-être un arbre, les corps se travestissent sur le costume. Les personnalités, quant à
elles, évoluent dans une réaction en chaine inéluctable provoquée par la mort initiale du Grand
Méchant Loup.

Par le biais des contes détournés et principalement par les entretiens d’embauche organisés par le
Nain, Être le loup évoque les difficultés liées aux procédures de recherche d’emploi. Le Nain tire les
ficelles de l’histoire : c’est lui qui distribue les rôles. Kalle, jeune mouton veut devenir le Grand
Méchant Loup. Cette figure, pourtant à l’opposée de sa condition, attire Kalle par le vide que le loup
laisse derrière lui.

Plusieurs éléments conjugués donnent une éternelle course à la présence. Chaque personnage cherche
à combler une absence : Kalle pour le Grand méchant loup, Locke pour Kalle son ami, le Nain pour
les emplois vacants et Renée pour ses amis. Cette thématique récurrente tout au long de la pièce
permet aux personnages en présence de se transformer et d’évoluer à la fois visuellement et dans la
pensée.
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Dans la même idée, l’armoire aussi appuiera cette idée d’absence/présence : par exemple avec le
Nain qui « habite » dans l’armoire présente sur scène (son bureau, son lit, son armoire à
costumes…), même lorsque le comédien qui joue son rôle n’apparait pas, il parait être là.
Par les différents personnages qui passent derrière, s’installe un sentiment de supériorité de ces
derniers qui semblent, chacun leur tour, mener le jeu. Pourtant, tout cela n’est qu’un jeu de rôles…

Ceci nous laisse comprendre que cette pièce est un voyage initiatique pour les différents
personnages. Ils font des choix qui ne sont pourtant pas toujours les bons… Comme n’importe quel
enfant ou adulte dans notre monde réel. Cela leur permet d’évoluer et d’arriver à une fin positive.
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Projet scénique :
Un monde dans une armoire
L’auteur nous suggère dans cette pièce quatre lieux : le pré, le bureau, la forêt et la rivière. Nous
avons décidé de concevoir une scénographie unique en travaillant par tableaux avec une seule
base de décor. L’espace de jeu sera délimité par un carré de moquette de quatre mètres carré.
Celui-ci sera complété par la présence d’une armoire fabriquée par nos soins. Un espace obscur au
sein duquel nous aurions encore envie de nous cacher comme nous le faisions dans nos jeux
d'enfants. Cette armoire ne change pas de forme mais elle a de multiples fonctions. Elle s’ouvre et
révèle une penderie alors que simultanément elle sert au Nain de bureau. Elle sera aussi le lit de ce
dernier ou encore le ventre du Grand méchant Loup. Cette armoire est fonctionnelle mais quand
on la voit face à ce carré d'herbe, on l'imagine tel un arbre énorme qui domine le pré ou encore à
une multitude d'arbres dans la forêt. Le bois qui la compose peut créer une atmosphère
chaleureuse comme pétrifiante.
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Extrait
(de la page 7 à la page 10)
« Le loup est mort, le loup est mort, LE LOUP EST MORT ! ! ! » Les trois
petits cochons chantent à tue-tête. Dans une frénésie joyeuse, ils dansent
dans le pré. Tout excités, ils ne regardent pas où ils mettent les pieds et
trébuchent régulièrement. À l’orée du bois, on entend : « Mort ? C’est
vrai ? Je n’arrive pas à y croire ! C’est super ! » Les biches aussi
sautillent joyeusement entre les arbres. Un chœur de moutons bêle d’aise
dans le pré, entre deux bouchées d’herbe. Tout le monde se réjouit. Deux
moutons jouent à chat, puis ils se remettent à brouter. Tout à coup, le plus
petit s’interrompt.
LOCKE
Il était comment ?
KALLE
Qui ?
LOCKE
Le loup !
KALLE
Ah... le loup…
LOCKE
Alors, il était comment ?
KALLE
Quelle question ! Méchant, bien sûr !
LOCKE
Vraiment méchant ?
KALLE
Évidemment. Vraiment méchant. Méchant comme un loup.
LOCKE
Est-ce que tous les loups sont méchants ?
KALLE
Bien sûr ! Et celui-ci encore plus que les autres ! Il n’était pas pour rien le
grand méchant loup.
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LOCKE
Pour rien ? Évidemment, pourquoi le ferait-il pour rien, bénévolement ?
C’est sans doute bien payé, grand méchant loup. Il était comment ? Je
veux dire...
physiquement ?
KALLE
Physiquement ? Méchant, ça va de soi.
LOCKE
Vraiment méchant ? Avec des yeux rouges ? Noir ?
Hirsute ?
KALLE
Noir et terriblement hirsute. Avec une longue queue
et…
LOCKE
Et des griffes. Longues et tranchantes comme des
lames !
KALLE
Comme des lames. Et sa gueule était barbouillée de
bave…
LOCKE
... de bave et de sang.
KALLE
De sang et de bave... et coincé entre ses dents…
LOCKE
... des restes de nourriture !
KALLE
Les restes de ses victimes !
LOCKE
Terrifiant...
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Informations techniques
Ce spectacle est destiné à jouer dans des salles de spectacle, ainsi qu’en
établissements scolaires.
Sur demande, la compagnie pourra vous fournir un plan d’implantation lumière et la
fiche technique du spectacle.
Durée du spectacle : 1 heure
Prix du spectacle sur demande.

Autour du spectacle
Forte de son expérience et soucieuse d’aller vers tous les publics, la compagnie
propose des ateliers de pratique théâtrale pour préparer et/ou revenir sur le
spectacle.
Nous aborderons les thématiques clés du spectacle à travers des ateliers de pratique
théâtrale.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande afin que nous élaborions
ensemble la mise en place et le contenu de ces ateliers à mener.
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L’équipe du spectacle

Antoine Bouchez
Comédien

Maxime Bouquet
Comédien

Issu d'une licence en arts du
spectacle à l'Université d'Artois
d'Arras, Antoine travaille au
plateau avec la compagnie Le
Petit Bonhomme de Chemin et

Maxime entreprend une licence
d'Arts
du
Spectacle
à
l'Université d'Arras. Il profitera
de ses études pour s'essayer au
jeu scénique ainsi qu'au jeu

s’investit dans divers projets :
»Etre le loup », "Body
Modeling », "Qui rira verra »,
»11 septembre 2001" et "Notes
de cuisine".

caméra. Il participe en 2011 à la
fondation de la Compagnie aux
côtés de Jaison et d’Antoine. Il
continue en s'impliquant en tant
que comédien dans plusieurs

Parallèlement à ses projets avec
cette compagnie il est aussi
comédien dans des courtsmétrages et travaille avec
d’autres compagnies telles que:
Atrébates Théâtre ou Le
Collectif Cris de l’Aube.

projets : Être le Loup de Bettina
Wegenast, 11 Septembre 2001
de Michel Vinaver et Notes de
cuisine de Rodrigo Garcia.
En dehors de la Compagnie,
Maxime joue depuis 2017 au
sein de la Compagnie Corpop
dans une création corporelle du
Dictateur d'après le film de
Charlie Chaplin.

10

Aurélie Ramat
Comédienne

A la suite d’une formation au
Conservatoire à Rayonnement
Départemental d’Art
Dramatique, Aurélie obtient une
licence arts du spectacle à
l’Université d’Artois d’Arras.
C’est dans le cadre de ses
études qu’elle rencontre
l’équipe de la Compagnie du
Petit Bonhomme de Chemin,
avec laquelle elle collabore en
tant que performeuse dans Body
Modeling en 2015, puis en tant
que comédienne dans Être le
Loup depuis 2017.
En parallèle, Aurélie joue,
depuis 2015, avec le Collectif
Cris de l’Aube dans Les Pirates
de la Lune ; depuis 2016, avec
la Compagnie du Scénographe
pour le Mini Paradisio, ainsi
qu’avec la troupe Quai 6
dans Victoire(s).
Elle donne également des cours
de théâtre pour petits et grands
avec le Collectif La Soupe à
l’Art depuis 2015.

Jaison Thullier
Comédien et scénographe

D'abord comédien en théâtre de
boulevard, Jaison s'essaye aux
arts du spectacle durant sa
formation à l'Université d'Artois
à Arras.
Il s’entoure d’un noyau de
quelques personnes pour créer la
Compagnie Le Petit Bonhomme
de Chemin avec laquelle il joue
et met en scène des spectacles
aux registres différents. Il aura
l’occasion de les faire jouer dans
plusieurs festivals en France.
Jaison a su imposer un univers
froid, carré, emprunt d'une
beauté solennelle. Il propose un
univers très visuel et épuré.
Il travaille actuellement avec
Mohamed El Khatib sur le
spectacle Stadium.
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La Compagnie Le Petit Bonhomme de Chemin

Née en 2011 de l'envie commune d'un groupe d'étudiants en licence d'arts du spectacle, la compagnie Le
Petit Bonhomme de Chemin s'est depuis essayée aux plateaux estudiantins lors de différents festivals en
France. Elle obtient notamment le prix de la meilleure pièce avec son spectacle 11 septembre 2001 au
festival Acthéa à Albi en 2014.

Notre compagnie se caractérise par la diversité des registres sur lesquels elle se penche : jeune-public ou
contemporain, spectacle de rue ou en salle, mise en scène de texte d'auteur ou création originale, les
spectateurs ne savent jamais où ils seront emmenés. Teintés de sobriété et de rigueur, la chorégraphie
des corps et l'identité des personnages que nous construisons sont les fils rouges de nos créations. Nous
voyons la scène comme un laboratoire où les arts s'entrechoquent.

La cohésion et l'esprit de compagnie sont fondamentaux pour nous et c'est pourquoi nous définissons
ensemble le choix des textes travaillés. Les membres de la compagnie ne sont pas figés dans une
fonction : d'une création à l'autre les rôles changent et les compétences se complètent.
Nous proposons aussi des ateliers théâtre à destination du public en parallèle des spectacles.

Le nom Le Petit Bonhomme de Chemin fait référence à l’avancée de chacun de ses membres dans son
parcours professionnel. De l’Université à aujourd’hui la professionnalisation, chacun a pu avoir des
expériences différentes, ceci permettant aujourd’hui à une pluralité d’idées de naitre et de faire évoluer
nos spectacles.
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Nous contacter
Compagnie Le Petit Bonhomme de Chemin
2, rue de la douizième - Pôle Culturel St Pierre - 62000 Arras
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06 06 77 11 57
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