…

Dossier de Presse…

La Compagnie de Théâtre UCORNE

Compagnie UCORNE – 12 rue Eugène Renault – 94700 Maisons Alfort – Tel : 01 42 54 73 63
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SPECTACLES - HUMOUR - THÉÂTRE - CONTE

L'Inspecteur Toutou
Du 18 février 2014 au 1 mars 2014
Non, l'inspecteur Toutou n'est pas un fin limier. Il a beau
répéter son sempiternel « Enquête et filature, flair et
discrétion ! », il est loin de pouvoir résoudre la moindre
affaire, rendant inextricables les situations les plus
simples. Malgré les interventions du miroir magique, il
s'emmêle et emmêle les fils des contes célèbres quand le
loup du Petit Chaperon rouge, la méchante reine de
Blanche-Neige ou le prince charmant de La Belle au bois
dormant sollicitent son aide. Les fables tournent à la farce,
les rebondissements et les quiproquos s'enchaînent.
Les comédiens s'amusent sur scène et interprètent avec
drôlerie (notamment l'excellent miroir magique) cette
adaptation burlesque du conte « défait » de Pierre Gripari.

Françoise Sabatier-Morel
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INSPECTEUR TOUTOU
RIEN NE VA PLUS AU PAYS DES CONTES DE FÉES

INSPECTEUR TOUTOU A LA RESCOUSSE
Quand le Grand Méchant Loup, le Prince Charmant ou la sorcière ne savent plus
où ils en sont et ne peuvent poursuivre leur histoire ils sollicitent l'aide du
célèbre Inspecteur Toutou.... Et là, rien ne va plus. Son intervention 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... Avec l'aide de l'âme du miroir magique et de la Fée l'Inspecteur Toutou
parviendra-t-il à remettre de l'ordre au pays des contes de fée ?
Source : Compagnie Ucorne

POUR TOUTE LA FAMILLE
Ce spectacle pour enfants a tous les ingrédients pour faire plaisir à toute la famille (à
partir de 6 ans). Eric FAUVEAU met en scène le texte de Pierre GRIPARI qui
fourmille de quiproquos. Bien maladroit cet Inspecteur Toutou qui sème la pagaille
en croyant bien agir. Résultat Blanche Neige pourrait rester vieille fille au service des
7 nains et la Belle aux Bois Dormant risque de ne jamais se réveiller. Et encore je ne
vous dis pas tout.

Stéphane BOUBY est un Inspecteur Toutou truculent. Son jeu et son personnages
s'appuient beaucoup sur le comique de répétition pour le plus grand plaisir des petits
(et de leurs parents). Philippe CARIOU en impose par sa prestance et sa stature
dans le rôle de l'âme du miroir magique. Marie GUEANTpasse allègrement de la
méchante Reine à la bûcheronne avant de se transformer en fée. Quand à Illich
L'HENORET, s'il ne m'a pas convaincue dans le rôle du Loup, son Prince Charmant
pris à contre-pied est très drôle. Une mention particulière pour les décors et les
costumes.

Malgré des petits manques de rythme on passe un bon moment en compagnie de
l'Inspecteur Toutou. Tous les ressorts du comique sont là : mots, gestes,
situations, caractères, comique de répétition. Enfants et parents sont
conquis comme en témoigne la séance de dédicaces à la fin du spectacle

En bref : Un spectacle familial
plein d'humour et de rebondissements

Photo Le Théâtre Côté Coeur

L’INSPECTEUR TOUTOU EST ICI !
Enquêtes et filatures, flair et discrétion !
Une pièce inspirée de l’ouvrage de Pierre Gripari, mise en scène par Eric Fauveau, avec
Philippe Cariou, Marie Guéant, Stéphane Bouby, Illich L’Hénoret. Jouée à l’Espace Paris
Plaine, Paris.
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 tout part en vrille…
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…

Les personnages vont-ils réussir à remettre de l’ordre dans la logique de leurs aventures ?
Allons-nous retrouver mémoire et les couleurs traditionnelles de notre enfance ? Entre féerie,
danse, poursuite et quiproquos, le tout dans une mise en scène librement inspirée du théâtre de
tréteaux, la farce où se mêlent la folie et le burlesque pour emporter dans son sillage toute la
famille ; et c’est sa grande force.
Menée de grand train par quatre comédiens survoltés, l’intrigue se déroule devant vos yeux
émerveillés. Un miroir magique sans défaut, un inspecteur Toutou dans une forme physique
magnifique qui court, trépigne, crie pour notre plus grand plaisir, une reine machiavélique, une
bûcheronne qui l’est finalement tout autant, un prince niais au possible et un loup diabolique.
Tous les ingrédients du conte sont réunis : prenez un grand mixeur, enfournez le tout, laissez
tourner pleine puissance et consommez durant cinquante-cinq minutes ; le théâtre se déguste.
Oui, on retourne en enfance. On peut le dire même si il peut y avoir une ou deux longueurs pour
le public adulte ; c’est pour moi très clairement un spectacle tout public. Ces petits désagréments
sont rapidement effacés par les comiques de répétitions et de gestes employés qui provoquent
invariablement l’hilarité générale. Surtout, comme le rappelait le miroir magique dans un retour
à la réalité frémissant, n’hésitez pas y aller, à y courir, même, car le théâtre « a besoin de vous »,
et nous avons tout autant besoin de lui !

INSPECTEUR TOUTOU
Espace Paris Plaine
pulcinella
Inscrite Il y a 7 ans 10 critiques Ajouter
-Une vraie réussite !
Bravo ! Formidable ! Les acteurs s'impliquent beaucoup
dans cette pièce au décor soigné. La mise en scène est
vraiment très pertinente. La pièce est très drôle et
captivante. Mes enfants (5,8 et 10 ans) ont adoré ! Moi
aussi...
(Février 2014 #écrit Il y a 1 semaine, a vu cet
évènement avec BilletReduc.com)
chris781I
Inscrite Il y a 3 ans 68 critiques Ajouter
-Humour tout public
6/10
Il est très drôle cet Inspecteur Toutou qui sème la
pagaille au Pays des Contes de Fée. Tous les ressorts du
comique sont utilisés pour un spectacle qui séduit les
petits et les grands. Un bon moment en famille
(Février 2014 #écrit Il y a 2 semaines)

THEATRE COTE COEUR
Bonjour,
Une fin de semaine un peu plus chargée que prévue et je n'ai pas pu
revenir plus tôt vers vous pour vous donner mon sentiment sur
"Inspecteur Toutou".Tout d'abord merci pour l'invitation. J'ai vu
le DM avec le doc joint après la représentation mais la personne de la
billetterie a noté mes coordonnées et laissée entrer sans problème.
Je vois peu de spectacles enfant donc je manque de références. Je ne connais pas le
texte de Pierre Gripari donc je ne saurai dire si vous y avez apporté des variantes et si
c'est pour le mieux (ou pas). L'histoire est très sympa. Le contre-pied des personnages
est réussi. Les enfants suivent bien mais c'est vrai que les moins de 6 ans manqueraient
de repères. Même la référence à Ali-Baba fait résonance dans le public. D'ailleurs la
scène avec le chef des voleurs plait beaucoup.
J'ai beaucoup aimé le jeu de Stéphane Bouby et de Philippe Cariou. La salle était très
bruyante mercredi et vous savez imposer le calme (Bravo, je les ai trouvés
particulièrement excités, mais peut-être est-ce comment cela à chaque représentation).
Les enfants étaient intéressés, très captivés pour certains, très réactifs (trop ?). Philippe
en impose par sa prestance et sa stature et ses mimiques gestuelles collent bien au
personnage de l'esprit du miroir. Stéphane est un inspecteur Toutou très réussi et très
drôle notamment grâce au comique de répétition. J'étais moins convaincue par Illich
L'Henoret. Si le Prince Charmant est plutôt réussi il y a quelque chose qui ne va pas
dans son personnage du loup. Ses entrées en scène ne sont pas fluides et j'ai eut du mal
à croire au personnage. Peut-être le pas de danse qui manque de naturel. Je n'ai rien de
particulier à dire sur le jeu de Marie Guéant. Le décor est réussi ainsi que les costumes.
Même si l'ensemble passe rapidement je crois qu'il m'a par moment manqué d'un peu
de rythme. Ou peut-être une sensation de déséquilibre entre le duo Stéphane / Philippe
et celui Illich / Marie.
Je vous livre en toute honnêteté et franchise mon ressenti. Ce qui est sûr c'est que les
enfants étaient conquis. Ils rient et applaudissent de bon cœur et c'est le plus important
pour vous puisque c'est le public que vous visez. Les adultes avaient l'air globalement
contents d'avoir passé un bon moment. Il y a dans le texte quelques répliques qui
s'adressent à eux et c'est sympa d'y avoir pensé.
J'ai parlé de "Inspecteur Toutou" au responsable de la programmation de la salle de ma
commune qui programme beaucoup de spectacles pour enfants. Il s'agit de
l'OMMASEC à Magnanville (78). Je ne sais pas s’ils vous ont déjà contacté ou s’ils
vont le faire.
J'espère que la salle sera toujours au moins aussi pleine qu'elle l'était mercredi.
Encore merci à vous et longue route à l'Inspecteur Toutou
Christine

Le théâtre côté cœur

le 21/03/2013

Au bonheur des spectateurs

Splendide interprétation des comédiens de la Cie Unicorne,
samedi soir, sur la scène de l’Espace Culturel du Brionnais.
Le public, ravi par cette version rajeunie de L’affaire de la
rue Lourcine, riait de bon cœur devant les aventures
cocasses de Lenglumé et Mistingue, deux compères qui ont
tout oublié après une soirée un peu trop arrosée.

Un texte brillant – du pur Labiche –, des acteurs
passionnés, une mise en scène soutenue, des jeux de
lumières, ce vaudeville a tenu toutes ces promesses. Une
très bonne sélection de l’Espace Culturel du Brionnais.

Jusqu’au 29 mars
L’affaire de la rue Lourcine
d’Eugène Labiche
Adaptation et mise en scène Eric Fauveau
A partir de 7 ans

Ambiance ambiance, pour ce spectacle. Le ton est
donné dès le début, par une arrivée sur scène des 5
comédiens bien animée.
Monsieur Lenglumé et son ami Monsieur Mistingue,
après une soirée bien arrosée, ont quelques lacunes
pour se souvenir de leur soirée. A tel point qu’ils
pensent être responsables d’un horrible meurtre
annoncé dans le journal. Démarre alors une course
poursuite pour effacer toutes les preuves.
Eric Fauveau semble s’être bien amusé pour cette
adaptation burlesque et un peu décalée d’Eugène
Labiche. Ses inspirations sont multiples : la femme de
Lenglumé a des airs de Cruella, les gestuelles sortent
d’un Tex Avery. Certains déplacements sont
impayables !
Un Vaudeville pour enfants qui fonctionne bien.
Durée 1h.
Mercredis et dimanches à 15h
Samedi 15h et 18h.
Offre lamuse.fr : Tarif unique de 5€ au lieu de 8€ sur les séances des 14, 15,
21 et 22 mars. Pour en bénéficier, réservation avant de venir à l'Espace Paris
Plaine 01 40 43 01 81 en précisant offre lamuse.fr
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