
BOUH...LE LOUP !

Maurice Gudulon (chercheur à l’Institut de Recherche Trouillonique de 
Paris XXIIe), est un savant excentrique et mystérieux.
Pour la première fois et en exclusivité mondiale, accompagnée de 
Mauricette Robinet, il va faire une démonstration de sa nouvelle 
invention, la machine à trouver les-loups-méchants-qui-font-peur : 
la Lupo TerrifioExtrator…
MaisMais alors qu’il fait la démonstration, tout dérape et tous les loups qui 
étaient dans les livres s’échappent dans la bibliothèque ! Le chaperon 
rouge et petits cochons n’ont qu’à bien se tenir...
Heureusement, les enfants, aidés par Maurice Gudulon, vont tous les 
chercher, les retrouver et les faire rentrer dans leur livres. La seule 
manière de leur faire regagner leur livre ? Les laisser raconter leur 
histoire… parce qu’on a toujours peur de ce qu’on ne connait pas !

Avec  Stéphane Titeca, en alternance avec Sonia Fernandez Velasco, 
et Bérangère Hoinard, en alternance avec Elsa Adroguer

L’HISTOIRE

LES PLUS DE CE SPECTACLE

INFOS TECHNIQUES
Ce spectacle peut se jouer dans n’importe quel lieu en intérieur et 
s’adapte à toute structure.   Nous envisageons avec vous les 
différentes possibilités. 
Jauge : maximum 60 enfants (nous consulter selon les lieux)
Durée : 40 à 45 minutes

- Une déambulation qui intègre totalement l'enfant au spectacle
- La mise en avant du support livre
- Un spectacle autonome qui s'adapte à tous les lieux souhaités et à 
tous les événements
- Un spectacle familial intelligent et ludique qui s'adresse à tous, de 3 
à 108 ans

Bouh... Le Loup ! est une déambulation théâtrale, qui s'articule autour d'une 
sélection de 3-4 albums jeunesse. 
Deux déambulations existent pour ce spectacle, l'une destinée aux 3-5 ans, 
l'autre à destination des 6-12 ans. Une seule déambulation peut aussi se faire à 
destination d’une tranche d’âge plus large.
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