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THEATRE, MASQUE et FARCE
La Compagnie Ucorne vous réserve de belles surprises et de jolies aventures !

Représentations les Mercredis et Samedis à 15h – Les Dimanches à 14h
… et tous les jours des vacances scolaires à 15h et dimanches à 14h

INSPECTEUR TOUTOU
de Pierre Gripari

Quand le grand méchant Loup, le Prince Charmant ou la
sorcière, ont besoin d'aide pour poursuivre leurs histoires,
ils sollicitent le célèbre Inspecteur Toutou...
Et là, rien ne va plus.
L'intervention de celui-ci va occasionner des
rebondissements inattendus dans les fables de notre
enfance. Les contes se brouillent, s'emmêlent et les héros
se retrouvent précipités dans les histoires des autres...
Mystère et quiproquos, sont les ingrédients d'une mise en
scène librement inspirée du théâtre de tréteaux
et de la farce.
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Adaptations
et mise en scène :
Eric FAUVEAU
Joués par :

Marie GUEANT,
Illich L’HENORET,
Philippe CARIOU
et en alternance dans l’inspecteur :

Stéphane BOUBY,
Damien JOUILLEROT
Création Lumière :
François COME
Régie Lumière :
Rémi CABARET
Nathan Sebbagh
Costumes :
Chrystel FOLCHER
et Violette GUEANT

LA COMPAGNIE UCORNE …
C’est 24 ans d’existence…
20 spectacles et créations…
… Et un public toujours enthousiaste !
C’est aussi et surtout un esprit de troupe qui a, sur les
10 dernières années, plus de 600 représentations en
tournée, plus de 80 000 spectateurs, et a été accueilli
par plus de 90 théâtres et communes.
Depuis sa création en 1995, la Compagnie Ucorne signe
son passage par des éclats de rires.
23 belles années d’un véritable rendez-vous de plaisir
pour toute la famille, petits et grands.
La Compagnie Ucorne est une troupe de comédiens,
musiciens et metteurs en scène qui se sont rencontrés
au cours de différents projets. Que ce soit dans la
création d’œuvres contemporaines ou classiques, de
performances, de spectacles pour enfants, de lectures,
la compagnie Ucorne se construit dans une recherche
éclectique, musicale, expérimentale et poétique,
souvent en lien avec la farce et la comédie.
Parallèlement à ses créations, la compagnie développe
et propose des actions culturelles : Ateliers pour
enfants depuis 2007 (Ecole St Joseph de Carpentras
84/ Ecole élémentaire de Méjannes les Alès 30/ et 7
années aux Portes du Temps – Action organisée par le
ministère de la culture sur le site de Port Royal des
Champs).

Décors :
Loïc LEROY

MISE EN SCENE !
Dans un esprit farce, un esprit Tréteau et un esprit décousu, le metteur en scène, Eric
Fauveau, reste fidèle à son idée du théâtre absurde.
Tous les artifices comiques traditionnels sont travaillés, modelés et adaptés profitant
d’un mot, d’une situation ou d’un geste.
Faisant du théâtre dans le théâtre, il utilise les quiproquos pour créer des situations
inattendues, coquasses et burlesques.
C’est avec beaucoup de rythme que les scènes sont interprétées, mêlant farce et poésie
dans une ambiance qui pourrai presque nous faire penser à un mélange des univers de Tex
Avery et des Monty Python.
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PIERRE GRIPARI
En 1986 Pierre Gripari écrit L’Inspecteur Toutou et s'amuse à bouleverser l'ordre du
merveilleux. Excellent connaisseur des patrimoines littéraires nationaux, il a exploré à
peu près tous les genres et sait mettre à profit les mythes et le folklore populaire, sans
dédaigner les récits fantastiques et la science-fiction. Il parvient ainsi à créer tout un
univers.
« Les seules histoires qui m'intéressent, écrit-il dans L'arrière-monde, sont celles dont je
suis sûr, dès le début, qu'elles ne sont jamais arrivées, qu'elles n'arriveront jamais,
qu'elles ne peuvent arriver ».
On lui doit aussi bien des romans que des nouvelles, des poèmes, des récits, des contes,
des pièces de théâtre et des critiques littéraires.
Mais Pierre Gripari est surtout connu du grand public comme un écrivain pour enfants et
ces ouvrages sont très souvent conseillés par les enseignants. Ses œuvres les plus
célèbres, sont Pierrot La Lune (1963) et les Contes de la rue Broca (1967).
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QUAND ?

A partir du 1er Février 2020
Représentations les Mercredis et samedis à

15h – Les Dimanches à 14h
… et tous les jours des vacances scolaires à 15h et les dimanches à 14h

OU ?

Théâtre Lepic,
1 avenue Junot – 75018 Paris

COMBIEN ?
Tarif adulte 15€
Tarif enfant 12€
Tarif abonnés 8€

CONTACT
Compagnie Ucorne
Contact presse : Chrystel Bouby 06 64 45 79 47
chrystel.bouby@gmail.com
Contact artistique : Stéphane Bouby 06 12 18 14 04
stephane.bouby@gmail.com
Site : www.compagnie-ucorne.com
Twitter : @Ucorne
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