
présente

Les 3 Petits Cochons
et

La Revanche du Loup
Les 3 Petits Cochons

et
La Revanche du Loup

C
ré

at
io

n 
Al

ai
n 

Sa
uz

ay
 3

80
90

 - 
Im

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r r

ec
yc

lé
 p

ar
 l'

im
pr

im
er

ie
 C

us
in

membre de THEMAA
(Ass. Nat. des Théâtres de Marionnette et Arts Associés)

et UNIMA
(Union Internationale 
de la Marionnette)

Des photos, des infos, les actions en cours
et le calendrier des tournées sur

www.laboiteatrucs.com

Théâtre, Marionnettes, Choses et Bidules
MPT des Roches 38090 Villefontaine

Bureau : 04 74 96 43 67
Siège social : 04 74 94 27 28
mail : contact@laboiteatrucs.com

web : www.laboiteatrucs.com

Un spectacle avec
des marionnettes

Imaginé, écrit et
mis en scène par
Sigolène Galand
et Olivier Gorichon

Musiques composées
et arrangées par
Arnaud Zeller

Eclairages conçus
par Philippe Ruet

Marionnettes et
décors cousus par
Fleur Lemercier
Catherine Gorichon

Merci à Sandrine
Hauquiert-Bihorel
(plasticienne)

Photos prises par
Zitoon Il est de retour...

et il n'est pas content !

Un spectacle familial à partir de 2 ans
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CONDITIONS

TECHNIQUES

Age :

A partir de 2 ans

et familial

Scolaire conseillé :

cycles 1 et 2

Durée :

48 minutes

Public :

100 personnes maxi

En Tournée depuis 

novembre 2006

Marionnettes à vue 

et théâtre d’objet 

à regarder en famille.

A la fin de l’histoire, le Loup a eu la queue brûlée... 

Alors il a décidé de se venger. Les 3 Petits Cochons sont 

à l’étroit dans leur maison en brique ? Il va les attirer 

dehors en profitant de leur point faible et leur proposer 

de moderniser leur maison, de la rendre plus grande, 

plus belle, plus moderne ? Toujours plus !!! 

Seulement pour cela la forêt sera détruite, le lac prendra

de drôle de couleurs, et Taobi, le Génie de la forêt, 

ne répond plus. La colline dérangée dans sa 

tranquillité se réveillera... et là attention !

Un conte connu qui devient une fable écologique ! 

Une base ludique pour aborder les questions de 

l’environnement et de la société de consommation.

Réalisé avec un grand nombre de matériaux 

naturels et récoltés.

les 3 Petits Cochons 

et La Revanche du Loup

           


