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LE SPECTACLE
Enfermée dans son enclos, la petite chèvre de monsieur Seguin respire les odeurs de la
montagne. 

A chaque bouffée d’air, c’est un vent de liberté qui agite son cœur et excite son désir de
découvrir le monde. Mais, c’est bien connu, là-haut, sur la crête acérée ou dans le sous-
bois sombre, vit le loup. 

Et un loup, ça mange des chèvres, c’est dans sa nature. Seguin le sait. Le loup le sait
aussi. 

Mais qu’en pense la petite chèvre ? Quel prix sera-t-elle prête à payer pour découvrir le
goût de la liberté ?

Une adaptation libre du conte d’Alphonse Daudet, centrée sur la découverte savoureuse,
grisante et parfois terrifiante de la liberté.
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Une adaptation libre du conte d’Alphonse Daudet, centrée sur la découverte savoureuse,
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Chèvre / Seguin / Loup a reçu une mention aux Rencontres Théâtre Jeune Public
de Huy 2021 pour "l'adéquation entre le code de jeu et la réécriture du conte".



INFOS PRATIQUES
Spectacle à partir de 7 ans
Jauge : 150 max
Durée : environ 50 minutes

PRIX DE CESSION
Nous consulter.
Pour la Belgique, le spectacle bénéficie des reconnaissances Art et Vie, et Spectacles à
l'école.
Pour la France et l'étranger, frais de transport, d'hébergement et perdiems non inclus.

CONTACT DIFFUSION / PRODUCTION
Stéphanie Bouteille - PAN ! (La compagnie)
GSM : +32 485 914 704
mail : admin@panlacompagnie.be
La Lustrerie - Rue des Palais 153
1030 Bruxelles - Belgique



NOTE D'INTENTION
La fable proposée par Alphonse Daudet questionne une notion clef de la philosophie : la
liberté. Les trois personnages principaux, la chèvre, Monsieur Seguin et le loup sont des
représentations archétypales des forces en jeu dans l'apprentissage de la liberté. 

Le loup incarne la pulsion naturelle, sauvage et implacable, non dénuée d'une certaine
violence, à laquelle chacun de nous doit faire face, quand il s'agit d'apprivoiser nos
passions.
Monsieur Seguin, de l'autre côté, est l'éducateur, le monde de la raison, celui qui
enseigne les limites, les règles, les lois, avec de plus ou moins bonnes méthodes.
Et finalement, figure centrale du conte, la chèvre. Elle porte toutes les caractéristiques de
l'enfance : l'innoncence, la pureté et l'urgence de vivre.

Cet âge des apprentissages où l'on découvre, rentre raison et passion, entre nos propres
besoins et ceux de l'autre, la frustration, le respect, la responsabilité. Ces valeurs sont
importantes, fondamentales même, dans ce que l'on pourrait appeler le bon usage de la
liberté.

Nous souhaitons, à travers ce spectacle, interroger, avec les jeunes spectateurs et
spectatrices, le rôle actif qu'ils et elles jouent, ont à jouer, dans cette découverte
savoureuse, grisante et parfois terrifiante, qu'est la liberté.



JULIE ANNEN
Formée en théâtre à l’INSAS, Julie Annen est l’auteure d’une dizaine d’œuvres dont trois
sont d’ores et déjà éditées. Elle est aussi la metteure en scène plusieurs fois primée
d’une vingtaine de pièces de théâtre pour adultes comme pour enfants dont La Sorcière
du placard aux balais (2005), Eros Medina (2006), Ceux qui courent (2009), Les Pères
(2010), La petite fille aux allumettes (2014) et Boulou déménage (2017). Fondatrice puis
codirectrice artistique de PAN ! (La Compagnie) en Belgique, elle fonde en 2015 la
compagnie suisse Rupille 7 avec laquelle elle s’engage dans la création et médiation
culturelle avec une attention particulière aux publics les moins accessibles.

PAN ! (LA COMPAGNIE)
"Au sein de Pan ! (la compagnie), nous avons toujours eu envie de mettre en avant un
esprit de troupe, une collaboration artistique basée sur la confiance, la confrontation des
points de vue, et, élément essentiel, l'amitié". 
C'est pourquoi, depuis janvier 2018, la compagnie est dirigée par trois co-directeurs et
directrice artistiques, Julie Annen, Charly Kleinermann et Thibaut De Coster, dont les
singularités, les univers, et les ressources se complètent et s'enrichissent mutuellement.
"Ensemble, nous espérons pouvoir explorer de nouvelles façons d'aborder les enjeux de
notre société, avec bienveillance et exigence, tout en conservant dans notre travail ces
notions de plaisir et de fragilité qui contituent l'adn de notre compagnie."



"Chèvre / Seguin / Loup" : rien de tel qu'un conte cruel - Catherine Makereel - 
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