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Chapitre 1

«Qu’il est difficile de faire un conte!»
Diderot

Il était une fois une mystérieuse forêt
aux mille et une surprises... Un voyage
à la rencontre des héros de l’enfance à
faire en famille...
Selon la légende, les plus célèbres personnages de contes et de dessins animés
vivraient cachés dans cette merveilleuse
forêt.

Qui trouvera le soulier de Cendrillon
en premier ?

Qui osera monter sur un véritable tapis
volant ?

Ne vous êtes-vous jamais demandé ce
qui se passe avant le fameux « Il était une
fois » ?
Et ce que deviennent les héros des contes
après la célèbre formule «Ils se marièrent
et eurent beaucoup d’enfants » ???

Nous si !

Voilà pourquoi, nous avons décidé de
rencontrer « pour de vrai » les personnages des histoires de notre enfance. Et
quelle ne fût pas notre surprise de découvrir que tout près de la ville, tout près
d’ici, à deux petits pas de géants, il y a un
monde extraordinaire !!!

Qui retrouvera son chemin dans cette
forêt magique ?

La fin de l’histoire vous appartient !
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Il était une fois un
Royaume fantastique,
une forêt enchantée, un
monde magique dans
lequel vivent des êtres
fantasques: des Princes
crapauds, des miroirs
magiques, des Princesses déchaussées, des
Sorcières amoureuses,
des Ogres aux papilles
fines, des Chaperons
rouges de honte, des
Nains qui se déplacent par
sept et des tapis volants.
Promenons nous dans les
bois, le loup il ne nous mangera pas, car escorté par un
guide expérimenté vous pourrez tout observer sans danger,
ou presque...
Sorcière, sorcière prend garde
à ton...

Chapitre 2

«Pourquoi un spectacle dans la forêt?»

«Mais qu'est ce qu'un conte, sinon une vision
différente de la réalité?»
Jean Van Hamme

La compagnie Les 3 Coups l’Oeuvre propose aux
petits et aux grands enfants une véritable expédition dans un lieu féérique : la nature. Une rencontre entre notre patrimoine paysager et notre
patrimoine culturel des contes de fées.
La nature, et en particulier la forêt, est présente
dans beaucoup de conte de fée, elle y est soit mystérieuse, soit angoissante, ou bien encore protectrice.
Il s’agit d’un endroit vierge, un espace de tous les
possibles, exactement comme le théâtre. Nous
avons donc décidé de l’utiliser comme décor
en imaginant que tout près de chez nous
peuvent vivre blottis dans les bois les personnages de nos contes merveilleux. En
plus de notre implication écologique il
s’agit de mettre en avant le patrimoine
« du bout du chemin ». L’idée étant
vraiment de s'adapter aux possibili-

tés qu'offre la forêt pour créer des bulles oniriques
dans un environnement déjà poétique. Par exemple
pour la fontaine du Prince Crapaud il faut trouver
l’endroit déjà présent sur place le plus adapté pour
donner une nouvelle lecture à ce lieu. Cette petite
mare a toujours été là mais cette fois ci elle est magique de par l’apport de simples accessoires (crapaud en plastique et panneaux indiquant que c’est
une fontaine) et de la croyance complice entre les
acteurs et le groupe de spectateurs. D’autres installations seront plus absurdes et déjantées comme
la collection de souliers de Cendrillon ou un loup
qui cuisine dans une petite gazinière d’enfant. Les
costumes seront flamboyants comme ceux de nos
rêves d’enfants aux couleurs chatoyantes mais à la
fois revisités rock and roll, exotiques, ou datés
selon les personnages.
Une immersion
invite les spectateurs
à poser un regard nouveau et
émerveillé.
Ce spectacle
est
itinérant
et nous
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promène dans la nature, il s’agit une balade théâtrale interactive d’environ 1h. Les habitants délirants de cette forêt sont pour la plupart un peu
maladroits et nous donnent une autre image des
personnages de contes de fées. Des propositions
de personnages burlesques qui nous dévoilent
leurs réelles aspirations, rêves, et fantasmes. Ils auront bien besoin de l’aide du public afin de démêler leur tresse à rallonge et autres soucis magiques.
Nous sommes dans ce spectacle vraiment au cœur
de notre recherche de proximité et de partage avec
notre public. Le tout en sortant le Théâtre des
théâtres pour essayer des toucher tout le monde.
Même les plus remuants, les grands et rêveurs, les
bavards et tous les autres…

« Le théâtre doit sortir de son contexte
habituel pour aller à la rencontre des
publics, faire découvrir d’autres lieux
et disciplines artistiques. »
Coralie Hoareau

Chapitre 3

«En art point de frontière»
Victor Hugo

De même qu'avec l'espace dans lequel nous jouons, nous aimons
décloisonner et ôter les frontières : ce spectacle ne se limite donc
pas au théâtre. Il mêle et même parfois emmêle les arts. La pluridisciplinarité permet de voyager dans des mondes et des univers
aussi différents que ceux des contes. Vous pourrez donc en plus
d’assister à un spectacle de théâtre, entendre de la musique, faire
des percutions, écouter du chant, vous-même également pousser
la chansonnette et avoir droit à un concert de tuba. Il y a également
du cirque : notre chat botté est un acrobate et notre fée clochette
est en suspension au dessus du sol dans son tissu aérien, accrochée
dans un arbre (lorsque le lieu le permet). Enfin les arts visuels sont
au centre du dispositif : nos installations de décor participent de
façon poétique au tableau féérique que nous nous efforçons de
dresser et grâce à pléthores de costumes aux styles et aux looks
très éclectiques : déjantés, colorés, poilus, feuillus, emplumés nos
personnages de contes prennent corps avec l’extravagance qui leur
est due.
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Chapitre 4 : la compagnie

«Hisssstoire»

Il était une fois une bande d’étudiants au conservatoire de Cergy. Pendant leur formation de comédiens, ils tissent des liens forts et deviennent
amis. Ils décident ensuite de poursuivre leur vie artistique ensemble et donnent alors naissance à leur propre compagnie théâtrale.

Les 3 Coups :
L’œuvre, c’est avant tout un esprit d’équipe.
Chacun met ses compétences au service des
autres. Chacun participe aux domaines administratif et artistique, afin de vivre dans la plus grande
autonomie possible. Scénographie, mise en scène,
costumes, construction des décors mais aussi affiches, documentation, démarches administratives, tout est réalisé au sein de la maison. Au fil
des mois, les petites mains de la compagnie ont
façonné leur rêve de théâtre.

Les 3 Coups :
L’œuvre, c’est enfin le souci de s’adapter aux lieux
et à leur public.
Le lieu modifie le regard et l’approche que l’on
peut avoir d’une pièce. Sortir le théâtre de son
lieu habituel pour créer des ponts avec d’autres
sites culturels tels que des bibliothèques, des médiathèques, des écoles etc. La compagnie est désireuse de rendre la circulation fluide entre les arts,
la poésie et la réalité.
Les couleuvres proposent des événements mensuels gratuits, animent des ateliers de pratique
théâtrale toute l’année et s’impliquent auprès de
tous les publics.
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Leur rêve,
un laboratoire de comédien.
Le répertoire travaillé est large ; il comprend des
pièces classiques, contemporaines et s’étend aussi
aux créations collectives. L’essentiel est de partager un rêve autour d’un spectacle, de donner une
voix au texte en même temps que de construire
un discours sur le théâtre. Il s’agit de créer un jeu
qui s’éloigne de la convention, dans une esthétique
simple fondée sur les corps, l’espace et les objets.

Chapitre 5

«Le parchemin des prédictions»
Pour les curieux qui veulent préparer leur
venue sachez que vous aurez, comme les 7
nains, du boulot!
Des contes de Perrault, Andersen, en passant
par Grimm et jusqu'au Mille et une nuits voici
les contes que vous risquez de rencontrer lors
du spectacle:

la Belle au bois
dormant

Le Prince crapaud

Aladin

le Petit
chaperon rouge

Les Trois petits
cochons

Cendrillon

la Princesse au
petit pois

Barbe
Bleu

Blanche
Neige

Alice au pays
des Merveilles

Le Petit joueur de
flûte de Hamelin
Merlin

La Belle et la
Bête

(l'épée d’Excalibur)

Raiponse
la Petite fille
aux allumettes
départ

La Petite sirène

arrivé
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Chapitre 6

«Revue de presse»
«Avec ma classe de CP, nous avons assisté au spectacle de la
compagnie « Les 3 coups l’œuvre » qui s’intitule « La balade en forêt
enchantée ».
Je dis « assister », mais c’est plutôt « participer » qu’il faudrait employer. Car c’est là le grand atout de cette création. En effet, enfants et adultes, nous avons tous été emportés dans cette histoire,
dans ces histoires, en y étant tour à tour spectateurs de numéros de
comédiens très drôles et très poétiques, mais aussi acteurs nousmêmes grâce à une mise en scène pleine de dynamisme, qui donne
aux enfants la possibilité d’interagir sur l’histoire.
D’un point de vue pédagogique, cette balade est un excellent point
d’appui pour travailler sur les contes traditionnels.
Quant à la mise en scène, l’utilisation d’un décor naturel est très
originale. Elle permet aux enfants de découvrir un site de proximité
qu’ils ne connaissent pas forcément. Les enfants apprécient énormément de pouvoir bouger, courir et se déplacer pendant le spectacle, surtout ceux qui ont parfois encore du mal à rester statiques
trop longtemps.
Là, aucune déperdition d’attention. Au contraire, le mouvement régulier de la balade remet tout le monde en marche pour la suite de
l’histoire…
Enfin, costumes et accessoires ont été choisis avec beaucoup de
finesse, ce qui donne encore plus de charme et de magie à cette «
aventure ».
« La balade en forêt enchantée » a réussi son pari : Elle nous a tous
enchantés !
Un spectacle à faire tourner !
Isabelle Caillierez
Enseignante à Jouy le Moutier

«

Les trois petits cochons ils sont
gros, ils sont trop rigolos! »
Dylan, 8 ans

veut dire que la
ur de vrai! »
magie ça existe 9po
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Théo,

« Je

va is revenir
pour
devenir une
princesse »
Léa, 6 ans
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« C'est incroyable comme on re
découvre des lieux qu'on a pour
tant vu
100 fois! Je ne sava is plus où
j'éta is...Bon je me suis volonta ire
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Pierre, grande personne à la ret
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Les3coupsloeuvre.com

Coralie Hoareau
directrice artistique

facebook/les3coupsloeuvre

3coupsloeuvre@gmail.com

coralie.hoareaupro@yahoo.com
06 31 45 95 53
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