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LE PROPOS

Le loup fait parler de lui, mais qui est-il au fond ? Terrifiant, vorace ou tendre ?

Le loup cristallise des peurs enfantines. Il est aussi l'inconnu qui habite les forêts obscures. Dans 

la pièce, nous laissons notre imaginaire vagabonder autour des images que nous évoquent le loup, 

cette figure fascinante.

Une relation se tisse  entre un loup et une jeune humaine : Marinette. 

Il s'agit de raconter la méfiance, la peur, qui se transforment progressivement en confiance et en 

complicité. Une relation pleine d'ambivalence. 

Le loup veut entrer dans « la bergerie ». Au prix d'efforts, il  parvient à convaincre Marinette. 

Suivent une rencontre, des moments de plaisirs partagés et de jeux...mais un loup reste un loup. Il 

finit par dévorer Marinette, l'avale tout rond.

Comme dans la plupart des contes, l'histoire finit bien. Marinette ressort vivante et, comme dans 

l'histoire de Marcel Aymé, sans rancune pour son ami le loup. 

Cette dévoration a tout d'un rite initiatique, le ventre du loup comme passage nécessaire pour 

grandir. Cela raconte la fin d'une période et le début d'une nouvelle : une transformation pleine 

d'espoir. 
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LA NAISSANCE DU PROJET 

« Oh ! Loup ! » est la deuxième création destinée au jeune public de la compagnie Tocadame. 

Tout  comme la première,  elle  s'inspire des différents niveaux de lecture des contes :  du plus 

concret au plus symbolique. Les contes occupent une grande place dans l'imaginaire des enfants. 

Ces histoires parlent de leurs peurs, de leurs rêves. 

Comment représenter ce qui se passe en deçà de l'histoire et qui nous touche le plus intimement ?  
Comment transmettre visuellement et corporellement les différents niveaux de lecture du conte?

La  compagnie  Tocadame  souhaite  interroger  cette  fois  la  figure  du  loup.  Le  loup  est  un 

personnage cher aux enfants, avec lequel ils entretiennent une forte relation affective. La figure 

du loup les émeut autant qu'elle les effraie. 

DÉMARCHE ARTISTIQUE

La Compagnie Tocadame rassemble sur cette création une danseuse et une comédienne pour un 

projet mêlant danse et théâtre. La trame est librement inspirée du conte « le Loup » de Marcel 

Aymé. Des portes s'ouvrent sur d'autres contes comme le Petit Chaperon Rouge, le Loup et les 

Sept Chevreaux, la Petite Jeannette, les Trois Petits Cochons...Le spectacle raconte la rencontre 

entre le loup et la petite fille, de manière visuelle et sans texte, en tissant ensemble toutes ces his

toires...

Le personnage du loup amène à une recherche de l'animalité, de l'impulsivité dans le corps, mais 

également autour de l'oralité, du désir viscéral de « mettre dans la bouche ». Le personnage de la 

jeune fille se déploie dans un univers de jeux et de fantaisie. Comment vontils s'apprivoiser? 

Comment leurs univers vontils se croiser ? Et la danse et le théâtre se mêler?

Une grande attention est portée dans le travail sur la précision des mouvements et la mise en 

tension des corps afin de faire émerger des images évocatrices.  Le corps parle. L'enjeu est de 

raconter avec le corps, par la danse et le mouvement, sans mimer. 

Notre démarche de création se nourrit  d'interventions chorégraphiques et  théâtrales en milieu 

scolaire (de la petite section de maternelle au CM2). 
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CHOIX SCÉNOGRAPHIQUES

Sur la scène, un décor champêtre, léger 

Le décor est constitué d'une grande corbeille à linge en osier, et d'un étendage en fond de scène 

avec des draps dans les tons violet et bleu turquoise qui donnent au spectacle une identité visuelle 

forte. 

Les tissus  soutiennent le jeu des interprètes ; délimitent un espace du dedans, de l'intime, et celui 

du dehors où se trouve le loup. Ils permettent de transformer et faire évoluer l'espace.

La musique électroacoustique réalisée par Emeric Priolon est un partenaire important dans notre 

travail. Elle situe le conte à notre époque. Elle permet de souligner ou alors de se distancer de la  

narration par l'utilisation de sons réels et des sons plus abstraits. En alternance avec des moments 

de silence, la musique participe beaucoup à notre recherche d'un travail  sensible, touchant et  

porteur de sens.

 

Les costumes sont créés par Cyrielle Meza, créatrice textile. Ils appartiennent à l'univers visuel 

du décor avec une reprise du tissu fleuri sur la robe de Marinette. Le costume du loup suggère 

l'animal par la couleur noire, mais ne le figure pas. Ces vêtements parlent d'un univers champêtre 

tendance et esthétique.
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L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Andréane JENATTON

Elle se forme en danse contemporaine et classique chez Michel Hallet Eghayan, puis 

chez Kilina Cremona. Elle obtient en parallèle une licence de psychologie à l'Université 

Lyon2.

Elle enrichit son travail avec des stages dans des disciplines complémentaires : théâtre,  

composition instantanée, butoh, yoga, chant, Feldenkrais.

Depuis 2005, elle est l’une des chorégraphes du Collectif Présente. Elle développe ainsi 

un travail de performance improvisée en milieu extérieur ou sur scène, ainsi que des vidéo danse. Elle 

fonde la compagnie Tocadame pour affiner sa démarche personnelle amorcée avec le Collectif Présente.

Elle danse et joue dans plusieurs compagnies : Cie Artworks, Cie Skerzo, Cie Pierre Deloche, Zanka, les  

Lutins réfractaires, Cie Noir Clair. Depuis 2007, elle collabore avec Marie Rouge dans la compagnie  La 

Bobine. 

Elle  développe  un  travail  pédagogique  pour  les  enfants  et  adolescents.  Elle  a  suivi  la  formation  du 

diplôme d'état de professeur de danse contemporaine au Centre National de la Danse de Lyon en 2008.  

Elle intervient en milieu scolaire dans plusieurs départements (01, 69, 74) où elle est agrémentée.

Marie ROUGE

Après des études à l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon, Marie Rouge se forme au métier 

de comédienne et plus spécifiquement aux techniques du mouvement,  du clown et  du 

mime, de la marionnette et du théâtre d’objets grâce à de nombreux stages, notamment  

avec le Voyageur Debout, le Théâtre du Mouvement, la FAI AR, Christian Carrignon,  

Lory Leshin, François Lazaro. 

Elle  collabore  à  de  nombreux  projets  avec  Amphigouri  Théâtre,  Persona, l’A Propos, 

compagnie Peutêtre, Centre Culturel Théo Argence, la Batahola de la Pintura… en tant que comédienne 

ou metteur en scène. Elle s'oriente plus particulièrement vers un univers visuel et corporel.

Elle est titulaire d'un D.U. « Soin psychique, créativité et expression artistique » de l’université Lyon 2.

En 2007, elle crée La Bobine afin de poursuivre la création de spectacles pluridisciplinaires intimistes. 
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PARCOURS DE LA COMPAGNIE

Andréane Jenatton est à l'origine de la création de la  compagnie  Tocadame, née du désir de 

développer un travail personnel et singulier dans la continuité des activités du Collectif Présente. 

Créé en 2005, le collectif Présente poursuit l'idée de rendre accessible la danse contemporaine au 

plus grand nombre en cherchant la proximité avec le public. Il investit les lieux publics, lieux du 

quotidien. Le collectif Présente explore aussi la relation à d'autres arts notamment la musique et 

la vidéo.

Compagnie  TOCADAME … Toucher … Dame … Adam … Ame …

La compagnie Tocadame développe dans ses créations, un travail sensible autour de l'humain et 

de ce qui le touche intimement. Elle s'intéresse au corps, à ce qu'il exprime. Ces recherches en 

danse  contemporaine  l'ont  amenée  à  se  nourrir  d'une  autre  forme  d'expression du corps  :  le 

théâtre. 

La compagnie cherche à poursuivre les interventions chorégraphiques en milieu scolaire en lien à 

ses créations jeune public. Ces moments de danse à l'école ouvrent  des espaces de liberté et 

permettent aux enfants d'être bien dans leur corps et de stimuler leur créativité.

Compagnie  TOCADAME … Toucher … Dame … Adam … Ame …
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CRÉATIONS DU « COLLECTIF PRÉSENTE »

- « Conte insolite », 2006 :  Spectacle de danse contemporaine tout public sur le conte de 
Blanche Neige, vu comme le voyage initiatique d'une jeune fille de l'enfance à l'âge adulte. La 
diffusion de cette pièce s'accompagne souvent d'ateliers et d'interventions chorégraphiques en 
milieu scolaire.

-  «Corps-lumière-mouvement »,  2007,  programme officiel  de  la  fête  des  lumières,  Ville  de 
Lyon
Trois vitrines, trois espaces, trois habitats / Trois danseuses, trois identités, trois univers.
Chacune évolue dans une scène de la vie quotidienne orchestrée par une performance de peinture 
vidéo projetée sur le fond de l'espace de la vitrine.

- Echange culturel au Caire (Egypte, septembre 2005) Performances dansées lors du «Common 
show», spectacle interdisciplinaire au centre culturel du Caire, en Egypte.

- «Les monstrations», 2005 : Performances publiques avec des musiciens autour du thème de la 
métamorphose, à partir du tableau le Carnaval de Miro. 

Performances vidéos, 2005 :

- «La niche»

   

- «Entre rails»

- «Le mur»

- «Les bimbos»
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public concerne

Le spectacle s'adresse aux enfants dès 3 ans, ainsi qu'aux adultes qui peuvent y voir d'autres 

interprétations.

FICHE TECHNIQUE 

création collective sur une idée originale de Andréane Jenatton

avec Andréane Jenatton et Marie Rouge

musique : Emeric Priolon

création lumières : Magali Larché

costumes : Cyrielle Meza

visuel : Jean-Paul Détré

espace scénique : 7m x 5m environ

sol : tapis de danse idéal, adaptation possible à d'autres sols. 

durée : 32 minutes

décor : un étendage en fond ( 3 m de long et 2 m de haut ), des draps, une grande corbeille. 

montage et démontage rapides 

musique sur support CD ou mp3

COORDONNÉES DE LA COMPAGNIE

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur la compagnie et sur la création,
                                               

Chargée de diffusion/production

Armelle Vincent

Tel : 06 31 65 16 45

Email : diffusion.cie@gmail.com

                           

Contact artistique

Andréane Jenatton

   Tel : 06 81 84 35 52 

Email : cie.tocadame@yahoo.fr
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LE PROGRES – DIMANCHE13 MAI 2011
TOCADAME CRIE « OH ! LOUP ! »
La Compagnie Tocadame présente « Oh ! Loup ! », son spectacle jeune public danse et théâtre, jusqu’à demain au  
Théâtre des Clochards Célestes, 51, rue des Tables- Claudiennes. « Cette pièce fait référence à plusieurs histoires de  
loups (Chaperon Rouge, Marcel Aymé...) sous forme de théâtre et de danse », explique Andréane Janetton, la  
créatrice. 
Pour Andréane, le travail avec les enfants représente une motivation énorme : « J’apprécie la sincérité des enfants,  
qui nous oblige nous aussi à être dans le vrai, s’émerveille-t-elle. De plus, il est important qu’ils aient accès à du 
spectacle vivant, pour voir autre chose que la télévision. » 

Thomas Thizy

LE PROGRES – 6 MAI 2011
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LA TRIBUNE DE LYON – OCTOBRE 2011

« OH! LOUP ! » CONTE POUR ENFANTS
« Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas... » Marinette a croisé le loup ; il l'a bouffée (oui, les 
enfants, un loup n'est pas civilisé : il ne mange pas, il bouffe), mais Marinette est ressortie vivante. Que peuvent nous 
dire tontons Sigmund et Bruno de la figure ambiguë du loup ? Qu'elle représente la peur, la fascination, l'effroi et 
l'attraction. Laisser votre enfant découvrir ses multiples facettes à travers théâtre et danses (sans Kevin Costner) au  
cours d'un spectacle d'une demi-heure se concluant, bien évidemment, par une fin de loup ! (roulements de tambour 
et hurlements à la lune) 

LE PROGRES – VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011
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LES DATES DE REPRÉSENTATIONS DE OH ! LOUP !

Saison 2010-2011
 Festival Scène en famille au Pata'dôme Théâtre : du 25 au 27 septembre 2010
 Salle des Rancy, Lyon 3ème : du 15 au 19 novembre 2010
 Ecole maternelle Ernest Renan A, à Villeurbanne : le 7 décembre 2010
 Espace culturel du Monteil à Monistrol sur Loire (43) : le 24 janvier 2011 
 l'Ornithorynque, Lyon 1er : le 19 février 2011
 Ecole maternelle Sibuet à Mions (69) : le 18 mars 2011
 Théâtre des Clochards Célestes à Lyon : du 4 au 14 mai 2011

Saison 2011-2012
 Festival Des Vertes et des Pas Mûres à Fareins (01) : le 17 septembre 2011
 Salle municipale de Toussieu (69) : le 21 octobre 2011
- Salle Genton, Lyon 8e : du 27 octobre au 2 novembre 2011
 Théâtre de Roanne (42) : le 17 novembre 2011
 Ecole maternelle Ravier, Lyon 7e (69) : le 2 décembre 2011
 Le Nouvel Espace Culturel à St Priest en Jarez (42) : le 5 janvier 2012
 Maison des Jeunes et de la Culture de  Pierre-Bénite (69) : le 1er février 2012
 Ping pong - Rencontres professionnelles du spectacle jeune public: le 4 février 2012
- Avec la compagnie du Théâtre des mots à Nuelles (69) : le 7 février 2012
 Salle Léo Ferré, Lyon 5e : les 14 et 15 février 2012
 Espace Marcel Achard de Sainte-Foy-lès-Lyon (69) : les 30 et 31 mars 2012
 Dans les écoles de Décines (69) avec le Comité Pour Nos Gosses : de mars à juin 2012 
 Avec le CCAB de Villefranche-sur-Saône (69) : du 23 au 27 avril 2012
 Maison des Jeunes et de la Culture de Vaulx-en-Velin (69) : le 2 mai 2012

Saison 2012-2013
 Festival de théâtre des Pays de Savoie (MJC de La Roche sur Foron ,74) : le 3 novembre 2012
- Espace Culturel Georges Sand de St Quentin Fallavier (38) : le 23 novembre 2012
 Salle des Brosses, Communay (69), avec la F.O.L 69 : les 10 et 11 juin 2013

photo(c) Fabrice Ferrer 
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