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  Il y aura toujours bien quelqu’un pour sauver le monde 
Un spectacle déjanté 

Tout public, à partir de 7 ans. 
 

Un vilain ogre veut la planète rien que pour lui. En plus, il fait travailler les enfants dans ses 
mines d’argent. Et après, il les mange tout cru. Quelle horreur ! 
Heureusement, Milou le loup est là. Ce drôle de héros va-t-il pouvoir sauver le monde ? 
Peut-être pas tout seul. Il aura sans doute besoin de la bonne fée. Et de vous aussi ? 
De toute façon, rien ne se passe jamais comme prévu alors… préparons-nous à ne nous 
attendre à rien ! 
Cette fable créée par la Cie Octopus mêle les genres.  
À la croisée du théâtre et du clown, on trouve de tout dans cette performance artistique : 
mime, musique, scènes d’amour et de combat, règles de grammaire, humour et poésie. 
Fable ou farce ? À la fin, on ne sait plus. Quoi qu’il en soit, ce spectacle nous dit que la 
fantaisie pourrait être l’un des remèdes aux maux de notre drôle d’époque. 
Équipe artistique  
Auteur.e.s, comédien.ne.s, musicien.ne.s : Cécile Saulnier, Vincent Savina et Sophie Duret 
Savina. 
Regards extérieurs : Nicole Escaffre, metteure en scène. 
Marcel Pico et Marie Favereau. 
Conditions techniques  
*Espace scénique : 4mL * 5mP 
*Lumières blanches 
À prévoir par l'organisateur pour une jauge > 80 personnes en extérieur et > 100 
personnes en intérieur :Technicien son, 3 micro-casques (discrets), ampli guitare / ukulele 
*Loge à proximité de l'espace scénique avec accès à des sanitaires et point d'eau 
Temps d'installation et rangement: 
*1h30 avant le spectacle et 1h de rangement après le spectacle 
*2h avant si jauge > 100 pour faire les balances avec le technicien son de l'organisation. 
*Hébergement éventuel et repas pour les artistes (à définir avec les artistes, en fonction des 
lieux et temps de représentation). Pas de régime particulier. 
 Durée du spectacle 
1h environ 
 
Conditions financières – nous contacter 


