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"Une version enlevée, drôle et
rythmée de l’histoire du justicier
rebelle de la forêt de Sherwood.
Un vrai moment de plaisir interactif"

"La petite troupe parvient à recréer
la fresque trépidante, en ménageant
quelques savoureuses petites
surprises. L’ensemble (simple,
entraînant, drôle) est capable de
dissoudre rapidement n’importe
quelle humeur chagrine."
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"Ils ravissent le jeune public, grisé
par l’histoire de Robin des Bois,
héros qu’on adore."

Texte : Maurice AUDEBERT
Mise en scène : Alexandre VAZ

MARIANNE
Magali BROS

"Les comédiens jouent le jeu
jusqu’au bout et font, mine
de rien, passer un message
sympathique vantant les qualités
de l’amitié et de la solidarité."
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Le Prince Jean : Grégory CHEVALIER
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Extrait du
Chanson
de la victoire
Marianne, Robin
et Petit Jean :

Hourra bravo
Chantons victoire
Tous ensemble
On est bien content
Et nous raconterons l’histoire
À nos amis petits et grands

La suite vous la connaissez : quelques combats
épiques et un concours de tir à l'arc plus tard, le
traître est défait et la fête recommence !
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Découper
la page
en deux.

Plier
en deux
les morceaux.

Découper
à moitier
chacun des
morceaux.

Emboiter
les deux
morceaux.

Plier
pour obtenir
votre livret.

Création et illustrations : Arnaud LAMMENS

Photographies : Tchi

Grandes personnes
Petits enfants
On a vaincu le Prince Jean

Interactions, suspense, chansons et romance,
sans oublier une pointe d'humour très "british"
font de ce Robin des Bois, le fer de lance de nos
super héros. Alors, n'attendez plus, mettez-vous
au vert !
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L'envers
du DÉCOR

SPECTACLE

ROBIN des BOIS
Comédie musicale interactive
pour les enfants de 3 à 10 ans
durée : 55 minutes.

Nous leur apprendrons
Comment vivre
Et qu’il faut se donner la main
Qu’il est facile d’être libre
Quand on s’appuie sur un copain
Grandes personnes petits enfants
On a vaincu le Prince Jean
On sait très bien ce qu’il faut faire
Chaque voisin soit notre ami
Chaque étranger soit notre frère
Et ce refrain jamais n’oublie
Grandes personnes petits enfants
On a vaincu le Prince Jean.
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vec Robin des Bois,
voleur au grand cœur, la Cie Dans les Décors
déménage et prend le maquis dans la forêt de
Sherwood ! Les temps sont durs en Angleterre,
en cette fin de XIIème siècle. En l'absence du Roi
Richard parti guerroyer, son vassale le Prince
Jean montre son vrai visage : celui de la trahison et du pillage.
Les campagnes sont exsangues, mais au château, seule Lady Marianne, encombrant miroir
de ses basses manigances, ose lui tenir tête.
Heureusement, dans la forêt, la résistance
s'organise. Robin des Bois, épaulé par son fidèle
compagnon Petit Jean, prend la tête de la fronde
contre le félon.

Maurice Audebert

musiques et arrangements :

Michaël Marche et Lionel Victoire
mise en scène : Alexandre Vaz
costumes : Mireille et Aurore Crotti
décors : Catherine Parmantier
Marianne et la Bohémienne : Laëtitia Meric
Robin : Tangi Colombel
Prince Jean : Grégory Chevalier
Petit Jean et le Roi Richard : Steeve Tchistoganoff
Contraintes techniques :
Dimensions minimum du plateau :
Ouverture : 5 m - Profondeur : 4 m - Hauteur : 3 m.
Lecteur CD ou MD
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