
Enfant d’éléphant
Du 20 au 30 janvier 2020

Péglé – Théâtre de Gascogne, les 30 et 31 janvier 2020
et plusieurs autres lieux déterminés au plus près

des bassins géographiques d’inscriptions

10 représentations / 1100 places
Durée : 1 h + bord de scène

Il y a bien longtemps, bien avant la toute première saison des
pluies d’Afrique, les éléphants avaient une trompe toute petite,
une trompinette qu’ils pouvaient tortiller de droite et de gauche.
C’était comme ça et tout le monde, en ce temps-là, trouvait ça
normal. Un éléphanteau rempli d’une irrépressible curiosité et
d’une insolente audace, passe ses journées à questionner son en-
tourage sur le pourquoi des choses qui l’entourent. Sa curiosité
agace tout le monde. PARCE QUE C’EST COMME ÇA !! lui
répond-on. Jusqu’au jour où il pose LA question qui va bouscu-
ler l’ordre établi et changer à jamais la vie des éléphants.
Peut-on vivre, grandir, sans une insatiable curiosité ? L’enfant d’élé-
phant a un profond et vif appétit d’apprendre et pour cela, il est
prêt à prendre le risque de faire «ce qui n’est pas normal». Cette
histoire raconte la capacité de chacun à découvrir et à revendiquer
sa vision du monde et sa force de créativité. Et une fois que l’on a
découvert le monde, il ne nous reste plus qu’à le transformer.
Les Lubies nous offrent un univers graphique et visuel aussi
flamboyant que fantaisiste, avec leurs silhouettes minutieuse-
ment ciselées, articulées et colorées, les décors lumineux, mou-
vants et les matières brutes et autres objets du quotidien,
ramassés, transformés et utilisés en ombres projetées.

Création novembre 2019

Rêv’enScène présente CP au CM2 Théâtre d’ombre

Compagnie
Les Lubies
Bordeaux (33)
leslubies.com

Adaptation de «L’Enfant
d’Éléphant » d’après His-
toires comme ça
de Rudyard Kipling

Mise en scène, interpré-
tation, manipulation :
Sonia Millot et Vincent
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Conception graphique :
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Construction : 
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Cédric Queau

Création sonore et musi-
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Production - diffusion :
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