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LA TRILOGIE

DES LOUPS
Du 25 janvier au 25 mars 2016Du 25 janvier au 25 mars 2016
Maison des Services de JusseyMaison des Services de Jussey



La Cie à la Lueur des contes imagine la seconde 
saison culturelle de la Maison des Services de la 
Communauté de communes des Hauts du Val 
de Saône par le conte et la littérature orale.

Fondé sur une diversité d’actions, le projet est 
basé sur les contes traditionnels et la théma-
tique de la nature.

Résidence de la Compagnie
À la Lueur des Contes

Pour accompagner ces spectacles, Mapie Caburet propose

deux conférences contées, Public adulte

Jeudi 25 février 2016 à 20 h 

La figure du loup dans les contes
Le loup est une figure symbolique profonde, symbole de la lumière, héros solaire, guerrier, symbole de 

fécondité, gardien et protecteur du sauvage, des passages, de la vie et de la mort…

Pour explorer les images du loup véhiculées dans les contes de tradition et leur portée symbolique.

Jeudi 10 mars 2016 à 20 h 

Variations pour un chaperon (rouge)
Le chaperon rouge, tout le monde connaît, pas vrai ? La petite mignonne au capuchon rouge qui 

manque de se faire croquer par un vilain gros méchant loup... Oui, oui ! Une jolie histoire pour les 

enfants...

Pour les enfants ? Pas si sûr !

A travers le “contage” de différentes versions de cette histoire, Mapie Caburet illustre différents niveaux 

de compréhension de ce conte.

Exposition

Du 7 au 27 février 2016

Loup qui es-tu ?
Réalisée par Marjorie Pourchet, sur proposition de la Médiathèque Départementale de Prêt de la 

Haute-Saône.

LA TRILOGIE DES LOUPS

ui es tu ?
Marjorie Pourchet, sur proposition de la Médiathèque Départementale de P

e.

TROIS SPECTACLES/TROIS CRÉATIONS DIFFÉRENTES
par Marie Caburet (conte) 

Gloutonnerie, sauvagerie, débauche, bestialité, cruauté, férocité, bêtise, crédulité, solitude, puissance, 

beauté, liberté, ….

Tant d’images contradictoires sont accrochées à ce vieux loup : il a quasiment disparu de nos vies 

réelles, mais il est toujours aussi présent dans les contes et les histoires, indissociables de la forêt, du 

sauvage …

Spectacles décentralisés dans les écoles 

Lundi 25 janvier 2016 à CORRE

Mardi 26 janvier 2016 à ABONCOURT-GESINCOURT 

Mercredi 27 janvier 2016 à VITREY-SUR-MANCE

Grand et méchant, le loup ?
Avec Laurent Sigrist (contrebasse), à partir de 4 ans

Une création destinée aux petits qui accrochent au loup tant de peurs… Peur d’être dévoré, peur d’être 

perdu, peur d’être mangé…

Vendredi 12 février 2016 à 20 h

La veillée des loups, avec Jan Vanek (guitares et autres instruments), à partir de 8 ans
Une création pour passer du loup garou, du dévorateur de brebis, à la fascination exercée par la beauté 

des loups... des contes profonds, rythmés par la pulsation de la forêt.

Vendredi 25 mars 2016 à 20 h

Le Loup de Fer, avec Laurent Sigrist (contrebasse), 
à partir de 12 ans
Humiliation, appartenance à une « meute », domestication du sauvage, appropriation et exploitation à 

outrance de la nature, aspect sanguinaire des hommes et des loups sont évoqués dans une histoire 

inédite.

Épopée des temps modernes, on oscille entre notre monde contemporain et un univers proche de 

l’héroïc-fantasy et de celui des jeux vidéo.  


