
 

 

 

LE  11  AU QUAI ! 
 

À POILS  
Alice Laloy / La Compagnie S’appelle Reviens 
 
Au départ il n’y a rien. Pas de gradin, pas de coussins. 
Seuls trois transporteurs et leurs caisses dans un grand 
espace vide. La rencontre avec les spectateurs ne 
semble pas avoir été prévue. 
Mais que va-t-il donc se passer ? 
De ce point de départ, l’improbable rencontre entre les 
petits spectateurs et ces trois barbus costauds et 
tatoués devient le prétexte a la fabrication in situ d’une 
« poilosphere » qui englobera tout ce petit monde dans 
un même cocon. Partir de l’expérience du vide pour 
voir apparaître un abri velu, charnu, sensuel et raffiné, 
sous lequel le poil devient un chant décalé, une ode à la 
tendresse. 
 

Mercredi 11 novembre 16h / durée 40 min  / à partir de 4 ans / 20 places/ T400 non numéroté 

 
 
 

L'AMOUR VAINQUEUR  
Texte, mise en scène et musique Olivier Py 
 
Parce qu’elle a refusé d’obéir à son père, une jeune fille amoureuse est enfermée 
dans une tour.  
À sa sortie, elle découvre un monde ravagé par les conflits et la misère. Pour 
retrouver son prince, notre héroïne laisse place à l’écoute de ses désirs et affronte 
un général qui ne sait que semer le chaos.  
Quatrième spectacle d’Olivier Py inspiré des frères Grimm, L’Amour vainqueur est 
une opérette où cinq personnages – une princesse volontaire, un prétendant 
défiguré, un général diabolique, un jardinier écolo et une fille de vaisselle – nous 
emmènent en alexandrins blancs dans leurs aventures faites d’amour, de 
travestissement et de lutte. Dans ce spectacle pour enfants, l’auteur et metteur en 
scène allie avec esprit le plaisir du théâtre musical et la conscience d’un monde 
trouble : le nôtre. 
Au désespoir il répond par la fantaisie, à la guerre par le chant, pour que l’amour, 
en compagnie des comédiens chanteurs et musiciens, soit vainqueur. 
  

Mercredi 11 novembre 15h / durée 1h / à partir de 9 ans / 30 places/ 
T900 non numéroté  
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