
 
 
Pas peur du Loup 

De et par Christine Andrien 
Durée	: 30 min / Public	: De 3 à 6 ans  

Des forêts profondes ou des marais spongieux, des petites filles intrépides ou inconscientes, des mères parties faire les 
courses, des alligators, des loups et toutes sortes de sales bêtes prêtes à déguster les petits perdus sur le chemin. Mais 
les petits ont des ressources insoupçonnées... 

Quand on est petit parfois on a peur, des monstres sous le lit, du loup dans les bois, de 
rester tout seul pour la première fois, de perdre son doudou, de quitter le nid. Mais 
parfois, quand maman nous laisse pour la première fois à la maison, on tente 
l’aventure et on en oublie sa peur.  
 
Au départ d’une version du petit chaperon rouge (Alsace) et d’une version de la chèvre 
et des sept chevreaux (Amérique- Louisiane), Christine Andrien aborde la relation entre 
la mère et son petit qu’elle laisse seul pour la première fois. «	Une chanson douce	» 
d’Henri Salvadore que chantent les mamans dans ces histoires, tisse un fil entre le petit 
et sa maman, la chanson met en lumière la relation de tendresse et de confiance vers 
laquelle il peut revenir chaque fois qu’il en a besoin.   
 
Le conte traditionnel permet d’aborder sous le couvert de la symbolique des situations 
de la vie quotidienne toujours contemporaines.  
 
Construit sur l’alternance entre narration et jeu des personnages, le spectacle tente 
d’être au plus proche d’un langage quotidien sans pour autant plonger dans la 
banalité. Christine Andrien s’est efforcée de proposer le récit en images, comme s’il 
s’agissait d’un film qu’elle raconte en revoyant chaque fois les images plutôt qu’un 
texte appris et répété par coeur. Cette manière de procéder permet au public d’être 
dans l’action avec l’artiste et de vivre véritablement l’histoire proposée.  
 
350€ + TVA 6% 
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