
           Depuis 1992 le loup est revenu… doucement il recolonise ses     

Mais de quoi est-il coupable ce loup ? 

Entourloupe 

 

Spectacle théâtral 

Spectacle théâtral d’une heure trente, au carrefour du réel et de l’imaginaire. 

 

Pendant des siècles les hommes et les loups se sont partagés les  
territoires, laissant une apparente victoire aux premiers…   

Mais voilà, la nature, on le sait,   
a horreur du vide…  

Aujourd’hui il nous faut, humains,  
réapprendre à vivre avec les loups... 

                       territoires perdus, les Alpes, les Vosges, le Jura, la Lozère… Bientôt      
      vraisemblablement toute la France… Le loup est de retour avec son cortège  
de légendes, de vérités, de peurs et autres histoires pour les petits et les  grands… 

Les hommes s’affrontent, les « pour », les « contre », tous avec passion et  
arguments … Comment pourrait il en être autrement ?  Trouver un matin 
une  vingtaine de brebis égorgées ou étouffées, c’est bien sûr un  
problème économique, mais aussi affectif et plus encore cela renvoie  
à ce désir de l’homme de totalement maîtriser la nature dans laquelle il vit.  

Un spectacle qui donne la parole aux éleveurs, aux protecteurs,  aux pouvoirs publics 
mais aussi à un syndicaliste, un écologiste, deux scientifiques, trois p’tits cochons, au petit  
Chaperon Rouge, sa mère-grand, à Mr Séguin et sa chèvre, à un avocat, un procureur et    

              des jurés… au p’tit Romulus et bien sûr à l’Arlésienne… 

Ecrit et mis en scène par Jean Pierre George, 
Avec : Myriam Gauthier, Albine Sueur,   

Sarah Larher et JP George 
Vidéo : JC Reymond 

Durée : une heure trente.  
Nécessité d'une salle  

obscure et d'un espace scénique. 
Tarif : 2800 € + frais de déplacement et  

d'hébergement pour 5 personnes. 
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et l’insupportable détresse des éleveurs, la vérité prône l’équilibre et la prise en compte du facteur humain. La pièce 
est juste de ce point de vue là, ni angélique, ni fondamentalement anti-loup (...) et évoque une des problématiques 

essentielles de la ruralisé et de l’équilibre entre humanité et nature sauvage ». 
          

Alexandre Jean, chef de projet  
communication, marketing, élu à Forcalquier 

  

«   Superbe première représentation de la 
pièce «  Entourloupe ». Ouvert et clos sur « la 
chèvre de Mr Séguin », ce spectacle proposait 

de faire le procès du loup. Entre pours et 
contres, une audience animée par le Petit 
Chaperon Rouge, on a ri et on a été ému. 

Partagés entre le retour inéluctable du loup   



«  Non point de duperie, tromperie, mensonge, dans 
ce spectacle " Entourloupe ", consacré au dilemme  

engendré par le retour du loup. 
Seulement un effet ... loupe, via des regards croisés 

(éleveurs, syndicalistes, environnementalistes,  
scientifiques, ...) portés sur une problématique  

séculaire : notre rapport à la nature. De la lecture en 
musique, du théâtre, des images ...  

Des rires et des pleurs ... Pas de solution toute faite, 
mais une piste de réflexion : 

dans quelle société voulons-nous vivre ?  » 
 
        Patrick Pinchot, Animateur Syndical  
                       Confédération Paysanne 04 

«  Si j'étais venu avec une certaine appréhension j'ai été bluffé par ce spectacle mêlant gaieté et bonne humeur , les 
artistes ne ménagent pas leurs efforts et leur énergie pour faire passer un bon moment à tous. 

Les scènes de théâtre entrecoupées de témoignages d'éleveurs et d'un partisan de la protection du loup ne peuvent 
laisser personne indifférent sur la vie des bergers et de leurs troupeaux. 

Alors, quel que soit le souvenir que vous gardez de la chèvre de Mr Séguin, ne manquez pas cette jolie création.  
Bravo. » 

                                                                                      Frédéric Esmiol, Président de la Chambre d’Agriculture 04 

«  Très beau spectacle sur la problématique du loup avec un peu 
de poésie et de la réalité moins poétique entrainant de bons 
coups de gueule comme la compagnie nous y a habitués. 
Les deux facettes de ce sujet sont bien prises en compte à savoir le 
désastre psychologique et économique chez les éleveurs qui voient 
leurs bêtes tuées par le prédateur et le souci écologique de  
préservation d'une race - tout à fait louable par ailleurs. 
Déroulement très original jamais ennuyeux où le spectateur est 
laissé libre de penser ce qu'il veut. 
Sujet pas facile mais rien ne fait peur à cette compagnie qui aime 
le monde agricole et ses petits éleveurs-producteurs dont la vie 
n'est pas rose tous les jours pour certains. »  

 
Françoise Fleutot et Nicolas 

Mezzasalma, éleveurs ovins et  
bovins, accueil à la ferme. 





La France Agricole, octobre 2017 
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