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Un enfant vit seul dans une 
forêt pendant dix ans. Il 
arrive un jour sur la place 
d’une grande ville, 
complètement perdu. Des 
passants l’entourent, et lui 
proposent de l’aider. Il ne 
répond rien. Il y a dans 
son regard et sa démarche 
quelque chose de pas tout 
à fait humain. Que va-t-on 
faire de lui ?

On appelle « enfants 
sauvages », des enfants 
qui ont grandi seuls dans 
un milieu exclusivement 
animal. On a souvent du 
mal à croire que leurs 
histoires, si extraordinaires, 
puissent être vraies.  
Mais dans leur vérité, et 
avec toute leur puissance 
dramatique, elles nous 
interpellent sans détour sur 
ce que « grandir » 
veut dire.

report de saison 20/21 rencontre  
avec l’équipe  
artistique

Représentation  
du samedi 11 décembre 
suivie d’une rencontre  
avec l’équipe artistique

Stage enfants 
De 7 à 11 ans

Une formule d’initiation à l’art 
dramatique ! La Comédie propose  
à vos enfants un stage de théâtre durant 
les vacances scolaires pour jouer,  
se rencontrer, expérimenter et surtout 
s’amuser. 

14 > 18 fév. de 14h à 17h 
infos et réservations acdp@lacomediedereims.fr
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SAMEDI COMÉDIE #1 
11 déc.

Venez passer votre journée en famille  
à la Comédie ! 
Brunch 11h30 • 12h30 • 13h30 
Enfants sauvages 15h 
Visite guidée de l’exposition Personne  
n’est une île 15h 
Rencontre avec Jonathan Mallard et  
Jean-Baptiste Del Amo 16h 
Les Îles singulières 18h  
les enfants d’abord ! 18h Atelier portraits 
de famille, avec Zélie Desailly 
Concert Electro-pop 20h30

en famille

les enfants d’abord !
De 4 à 11 ans

Le samedi pendant que vous assistez à 
une représentation, vos enfants de 4 à 
11 ans peuvent participer à un atelier 
artistique en lien avec votre spectacle ! 

Autour du spectacle April  
Sam. 29 jan. de 18h15 à 20h45 
Atelier contes et légendes libanais 

Autour du spectacle Trouble 
Sam. 05 fév. de 18h15 à 21h 
Atelier Pop art

infos et réservations acdp@lacomediedereims.fr



                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     

texte, mise en scène 
Cédric Orain

avec

David Migeot
Laure Wolf
Petteri Savikorpi (acrobate)

scénographie, vidéo

Pierre Nouvel

lumières

Bertrand Couderc

musique

Lucas Lelièvre

costumes

Sophie Hampe

régie générale

Pierre-Yves Leborgne

régie lumière

Jérémy Pichereau

régie vidéo, son

Théo Lavirotte

administration, production, 
diffusion

La Magnanerie
Victor Leclère
Anne Herrmann
Martin Galamez
Lauréna De la Torre
Margot Graindorge
Spectacle créé en octobre 2020 à la Maison de la Culture 
d’Amiens - Pôle européen de création et de production. 
Production La Traversée. Coproduction Maison de la Culture 
d’Amiens - Pôle européen de création et de production, Le 
phénix – Scène nationale de Valenciennes – Pôle européen 
de création, Le Vivat scène conventionnée d’intérêt national 
art et création – Armentières, Culture Commune – Scène 
nationale du bassin minier du Pas-de-Calais Avec le soutien 
du CENTQUATRE-PARIS et de l’Adami Avec le soutien et 
l’accompagnement technique des Plateaux Sauvages.  
© photos :  Manuel Peskine (Enfants sauvages), Vincent VDH 
(Samedi Comédie #1) Comédie  – CDN de Reims (Stage 
enfants). Licence d’entrepreneur de spectacles : 3-1117688

Complète ces expressions 
inspirées de comportements 
d’animaux !

JEU

Que ferais-tu si tu te 
retrouvais seul.e dans 
la nature ?  
De quoi aurais-tu peur ?

QUESTIONS

Comment te débrouillerais-tu pour manger ?

Avoir une taille de...

Avoir une faim de...

Donner sa langue au...

Il fait un froid de...

Avoir une mémoire d’...

Verser des larmes de...

Avoir un appétit de...

Être fier comme un...

Être muet comme une...

Être serrés comme des...

Être heureux comme un...

...dans l’eau !

Il pleut comme...

...qui pisse

Artiste associé 


