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Ceci vous appartient, vous êtes libre de le remplir à votre guise
Ce carnet est fait pour récolter vos souvenirs de cette rencontre avec le
théâtre. Dans le registre des émotions il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises
réponses...

SYNOPSIS
Sacha admire Papic, son grand-père à la longue barbe piquante.
Dans cette barbe, Sacha pioche des objets cachés. Un clou, une rose, un
hameçon.
Ceux-ci représentent autant d’histoires et de souvenirs qui, par le récit du
grand-père reprennent vie.
Papic raconte la relation d’un enfant à son grand père, à travers différents âges.

DISTRIBUTION
Marionnettistes : Gilles Debenat et Maud Gérard
Régisseur général, création lumière : Cédric Radin
Compositeur et musicien : Wenceslas Hervieux
Regard extérieur : Valérie Berthelot

NOTE D’INTENTION
Cette nouvelle création est pour nous l’occasion d’aborder un thème général
qui nous est cher, celui de la transmission. Nous nous intéressons ici plus
particulièrement à la passation entre les générations, par le biais de
l’imaginaire et du souvenir.
Papic pose la question de la place d’un enfant dans sa famille, ou comment il
peut, en grandissant et restant curieux du passé, se sentir riche d’hériter de ses
ancêtres.
Nous prolongeons à tout âge une histoire qui traverse le temps.
La Compagnie Drolatic Industry

POUR ALLER PLUS LOIN...
Le site de la compagnie : https://www.drolaticindustry.fr/
Ce spectacle est inspiré d’un livre, Les Trésors de Papic ecrit par Emilie Soleil et
Christian Voltz que vous pouvez retrouver à la bibliothéque du Théatre de
Laval.

LE LABYRINTHE
Aidez Sacha à retrouver Papic :

QUI VA AVEC QUI ?
Reliez les images qui vont ensemble entres elles :

LA BARBE DE PAPIC
Dessinez une longue et belle barbe à Papic

DE TOUTES LES COULEURS !
Papic a perdu ses couleurs, coloriez le avec plein de couleurs
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