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L A FILLE QUI
N E VOU L A I T PA S
MONTRER SES DENTS
C ie P i r a t e
mer. 11 déc. 15h

SAISON 19-20

conte musical dessiné dès 6 ans
50 min · salle modulable

SÉANCES SCOLAIRES

jeudi 12 déc. 10h + 14h15
vendredi 13 déc. 10h + 14h15

AVEC

Jean François Le Garrec
texte, jeu
Nour Trottier
musique, jeu
Louis Lavedan
conception, dessin live

MISE EN SCÈNE

Jean François Le Garrec
et toute l’équipe
SCÉNOGRAPHIE

Anne Lavedan
Louis Lavedan
Jean François Le Garrec
PEINTURES DES DÉCORS
COSTUMES

Anne Lavedan
LUMIÈRES, RÉGIE GÉNÉRALE

Un conteur de mots, une conteuse-musicienne
et un conteur-dessinateur partent de quelques
souvenirs, de quelques mots, d’un air de flûte, d’un
dessin à la craie… Puis leurs histoires s’imbriquent
pour donner naissance à celle d’une fille (qui ne
voulait pas montrer ses dents). Nous suivons alors sa
construction personnelle à mesure que se construit
le spectacle. Une drôle de fable pour parler avec
humour des rêves, des refus et des choix, du banal
et de l’extraordinaire, de grandir et de s’affranchir.
Voici un conte musical et dessiné qui s’écrit et
se cherche sous nos yeux, à tâtons comme un
enfant s’essaie au récit, se reprend, revient en
arrière. Il y est question d’une rencontre amoureuse
entre un ogre et une sorcière ; puis soudain une
autre histoire semble s’ébaucher, celle d’une fille
qui ne veut pas montrer ses dents. Elle vit dans
une famille très stricte, se sent seule et a du mal
à trouver sa place parmi les autres. Elle, elle veut
chanter, rêver, dessiner…

Stéphane Bazoge
CONSTRUCTION DÉCOR

Mathieu Naroyan
ATTACHÉE DE PRODUCTION
ET DE DIFFUSION

Julie Lacaille

Une ode à l’art et à la singularité ! Ici point d’esprit
de sérieux, mais une invitation à l’autodérision, à
la poésie et à la drôlerie pour rendre le monde plus
léger sans doute.

ASSISTANAT GÉNÉRAL

Alice Le Garrec
©
Philippe Bertheau

www.compagniepirate.fr

PHOTO

PRODUCTION

Compagnie Pirate
SOUTIENS

Ville de La Roche-sur-Yon
Région des Pays de la Loire
Conseil départemental de la Vendée
Le Grand R, Scène Nationale

La Filature est labéllisée

www.lafilature.org
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pour tous dès 6 ans
Festival les Vagamondes

