La Fée du Buffet
création été 2005
Compagnie La Loupiote 06 86 11 75 03
Présentation :
Une comédienne se tient devant un étrange buffet à l’allure biscornue. Elle explique qu’il avait été
oublié dans un grenier de sa famille et qu’elle vient de le découvrir. Elle l’examine et en fait le tour
pour y découvrir une trappe à l’arrière qui lui permet d’entrer dans le meuble. Sa surprise est grande
d’y trouver un escalier qu’elle gravit pour apparaître toute petite dans un coin du buffet ! Commence
alors un étonnant périple qui lui fera rencontrer des personnages aussi inattendus que la louche qui
louche et qui trouve ça louche, le tire-bouchon apeuré, le gant danseur mais surtout deux lutins
espiègles qui, chacun de son côté, accusent l’autre d’être responsable de la disparition de la Fée du
Buffet dont on entend encore le chant plaintif certains soirs. A travers eux elle apprend l’histoire de cet
étrange buffet fabriqué avec le bois d’un arbre magique, enfermant du même coup tous ses habitants et
les condamnant à vivre cachés. Mais c’est sans compter sur la détermination de notre petite héroïne
qui démêlera les fils de cette histoire pour retrouver la Fée et lui rendre sa liberté.
A l’intérieur d’un castelet/meuble, la comédienne porte le récit en se servant de marionnettes à gaine,
figurines de théâtre de papier, d’objets hétéroclites, marottes et autres personnages de théâtre d’ombre.
Des portes coulissent ou s’ouvrent sur des décors inattendus, des tiroirs glissent pour laisser apparaître
des personnages farfelus, une promenade dans une carte postale et l’apparition lumineuse de la Fée
pour couronner le tout permettront à notre comédienne à géométrie variable de conjurer le sort et
remettre les choses à leur place même si dans ce buffet, tout n’est pas toujours commode…
Spectacle d’une durée prévue d’environ 40/45 minutes proposé aux écoles maternelles et/ou
élémentaires, structures culturelles (théâtres, bibliothèques…), comités d’entreprise et particuliers.
Temps de montage : 1 heure environ. Temps de démontage : 40 min. environ.
La Compagnie La Loupiote s’adresse essentiellement aux enfants et à ceux qui leur tiennent la main.
Ses spectacles de théâtre d’ombres et musique sont diffusés à travers toute la France et à l’étranger.
Parallèlement, la compagnie propose annuellement une nouvelle création (aidée par le Conseil
Régional d’Alsace) qu’elle propose aux écoles et aux structures culturelles de la Région. Une
comédienne sillonne l’Alsace (et occasionnellement les départements limitrophes) pour présenter un
spectacle que nous espérons de qualité à un prix abordable pour les structures les plus modestes.

Renseignements :
Textes et mise en scène : Anne Amoros et Jean-Pierre Schall
Musique : Jean-Pierre Schall
Durée du spectacle : 45 min. environ .Temps de montage : 1h .Démontage : 1h
1 comédienne/manipulatrice : Edwige GUERRIER
Dimension : 4 m ouverture, 3m profondeur, 3 m hauteur
Techniquement autonome.
Age : à partir de 3 ans en séance tout public, maternelles et petites primaires en séance scolaire
Prix : 450€ HT (+ frais de déplacement AR depuis Thannenkirch x 0,30€ ht/km) + tva à 5,5%, tarif
dégressif en cas de série
Mention obligatoire : spectacle aidé par le conseil régional d’Alsace

LUTTERBACH

Le castelet magique
La Fée du buffet est une histoire mystérieuse qui a été racontée aux enfants de Lutterbach par le Théâtre
de la loupiote. Organisé à la salle des Brasseurs par la bibliothèque municipale et la MJC l'Ecla dans le
cadre des 11 jours du portrait, le spectacle a présenté une foule d'aventures qui guettent une petite fille
qui a retrouvé dans son grenier le vieux buffet de sa grand-mère. Lilie est victime de sa curiosité : elle
entre dans le meuble et la voilà entraînée dans un étonnant périple qui lui fait rencontrer des
personnages aussi inattendus que M. La Louche qui louche, amoureux de la soupière, le tire-bouchon
apeuré, le gant danseur et, surtout, deux lutins espiègles qui s'accusent l'un l'autre de la disparition de la
fée dont on entend encore le chant plaintif, certains soirs. De tiroir en vitrine, d'un étage à l'autre,
l'intrigue s'épaissit. Où est la fée ? Où est la clé pour sortir du buffet ?

Un buffet pas commode
Dans un ballet de portes coulissantes et de tiroirs qui claquent les habitants farfelus de ce lieu étrange
font une entrée fracassante dans la vie de la petite fille qui n'en demandait pas tant. Mais tout est bien
qui finit bien et Lilie percera le mystère de la fée, retrouvera une vieille carte postale de la grand-mère,
dénichera la clé et sera libérée. Les enfants ont apprécié les péripéties pas toujours gaies de
l'imprudente, la verve des personnages, l'enchantement des dépaysements. Décidément dans ce buffet,
tout n'a pas été toujours très commode… mais si amusant.
Les marionnettes animées par Edwige Guerrier sont pleines d'une vie malicieuse.
L'Alsace

Les marionnettes animées par Edwige Guerrier sont pleines d'une vie malicieuse.
L'Alsace 27 novembre 2005 Mulhouse

Alsace Bossue / Vie scolaire
La fée du buffet
C'est dans la coquette salle de spectacle du collège de
Wingen-sur-Moder que l'Association des oeuvres
scolaires de la circonscription de Sarre-Union vient de
proposer une après-midi « spectacle de marionnettes »
aux enfants des enseignants de la circonscription.
Que d'yeux écarquillés, que de bouches grandes
ouvertes... Que d'émotion et d'humour ! Les petits
« bouts de chou », le regard rivé sur la scène, buvaient
Des enfants captivés par l'histoire racontée par sans modération les paroles qui montaient vers les
la marionnette. (Photo DNA) gradins.
Il faut dire que l'histoire qui leur fut présentée n'était
en rien commode. En fait, c'était celle de la fée du
buffet, un spectacle de marionnettes de la compagnie
« La Loupiotte » dans lequel la petite Lilie a retrouvé le buffet de sa grand-mère dans le grenier.
Très vite, elle s'aperçoit de l'étrangeté de ce meuble en y découvrant une entrée secrète. Petit à
petit, la voilà entraînée dans un étonnant périple qui lui fera rencontrer des personnages aussi
inattendus que la louche qui louche, le tire-bouchon apeuré, le gant danseur et, surtout, deux
lutins espiègles qui s'accusent l'un l'autre de la disparition de la fée dont on entend encore le chant
plaintif certains soirs. Mais la petite Lilie démêle les fils de cette histoire en perçant le mystère de la
fée du buffet.
Après ce ballet de portes coulissantes et de tiroirs qui claquent, les enfants étaient attendus par la
comédienne qui leur faisait découvrir les recoins cachés du théâtre de marionnettes, en dévoilant
l'envers du décor, en donnant la possibilité aux enfants d'approcher de plus près l'univers de ces
petites poupées articulées, auxquelles une main habile donne vie et qui ont charmé notre enfance
ainsi que celle de nos ancêtres.
Ce spectacle, organisé sous l'égide de l'AOS de la circonscription de Sarre-Union, a aussi fait le
tour de l'Alsace Bossue où les élèves des maternelles et des écoles élémentaires ont pu le voir,
aussi bien à Sarre-Union, à Drulingen qu'à Wingen-sur-Moder.
© Dernières Nouvelles D'alsace, Vendredi 31 Mars 2006. Tous droits de reproduction
réservés

WASSELONNE
Sous le
charme de

Les enfants n'ont pas perdu une miette du
spectacle. (Photo DNA)

l'arbre magique
Quand, au fin fond de la forêt, un bûcheron et un
menuisier abattent « un arbre magique » et le
transforment en buffet, ce dernier est nécessairement
habité par une fée et son cortège de marionnettes.
C'est ainsi qu'une joyeuse troupe de petites têtes
blondes a pu, à la bibliothèque de Wasselonne, voir et
écouter ces marionnettes qui, du fond de leur buffet, les
ont fait vibrer avec leur histoire.
La Compagnie de la Loupiote s'est chargée de faire
rêver les jeunes dans le buffet... Et s'il est facile de
rentrer dans ce meuble, c'est drôlement difficile d'en
trouver la sortie !

© Dernières Nouvelles D'alsace, Vendredi 31 Mars 2006.. Tous droits de reproduction réservés

ALTKIRCH
La magie
des
marionnettes
C'est à la Halle au blé d'Altkirch, que la compagnie « La
Loupiote », en partenariat avec la bibliothèque
d'Altkirch, a invité enfants et accompagnateurs, au
spectacle fascinant de marionnettes, mardi dernier.
L'histoire de « la fée du buffet » attendait une
cinquantaine de personnes. Mais plus de 120 parents et
enfants se sont réunis devant le buffet magique de la
marionnettiste Edwige Guerrier. Le public, bercé par la
musique douce et l'ambiance féerique du spectacle,
murmurait d'émerveillement à chaque péripétie de la
petite Lilie à la recherche de la fée du buffet avec ses
amis de voyage, deux lutins espiègles et un gant
danseur. La représentation se termina sur une
multitude de mercis à l'attention de l'artiste. Une visite
guidée du fameux buffet était prévue, mais le nombre
trop important de spectateurs ne le permettait pas. Les
enfants restent donc ignorants du secret de la magie
des marionnettes.
Le spectacle a attiré plus de 120 spectateurs.
(Photo DNA)
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Portrait de marionnettes

Des enfants admiratifs. (Photo DNA)

Dans le cadre des onze jours du portrait, la bibliothèque
municipale a accueilli la Cie de La Loupiote et, comme c'est
pratiquement le cas pour toutes les animations organisées
dans ce cadre, toutes les places ont été réservées
d'avance.
Un buffet de cuisine, retrouvé dans le grenier, présente
bien des surprises à Lilie, car tiroirs, portes, sont autant
d'entrées dans un monde magique. Petit à petit, les jeunes
spectateurs feront connaissance avec la louche qui louche,
le tire bouchon apeuré, le gant danseur et surtout deux
lutins espiègles qui s'accusent l'un, l'autre de la disparition
de la fée dans la forêt enchantée. C'est le domaine du
conte, du rêve, les enfants y adhèrent au point de ne faire
qu'un avec les marionnettes. C'est une des réussites de ces
onze jours du portrait.
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Tous en scène
La salle des fêtes d'Illhaeusern a servi de cadre aux acteurs de la fête de Noël
organisée par l'école et l'association « L'Ill aux Enfants ».
Le public venu en grand nombre était composé par la famille et les amis des
artistes. Ces derniers, en l'occurrence les écoliers de la commune, ont animé
la première partie du programme avec un magnifique spectacle parfaitement
orchestré. Les élèves de la maternelle se sont joliment produits dans une
saynète intitulée « Le roi a dit » avant de faire « La ronde pour contenter tout
«L'Ile aux enfants» et l'école le monde ».
se sont associés pour fêter
La petite classe de l'école primaire a présenté une petite pièce « Sur un
Noël. (-)
marché persan » suivie du chant « Les enfants du sucre ». Enfin, les plus
grands ont à nouveau surpris l'assistance par leur talentueuse interprétation
sur « Les musiciens de Brême ». Un dernier chant a réuni tous les enfants
avec « Le petit garçon ».
Les spectateurs ont salué le remarquable travail de Laurence Ritz, Danièle Bedez, Frédérique Thomas,
Marianne Husser, ainsi que celui des jeunes comédiens par de généreux applaudissements.
Après l'entracte, les lumières se sont éteintes et le rideau de la scène s'est ouvert sur un buffet. Le
simple meuble devint rapidement étrange et plein de mystère avec des portes coulissantes et des tiroirs
qui claquent. Pour le plus grand des plaisirs, la petite Lilie sera là pour découvrir l'énigme de la fée du
buffet. Ce spectacle de marionnettes a été présenté par Edwige, de la compagnie Loupiote, et offert par
« L'Ill aux Enfants ».
Après la venue du Père Noël, un repas a permis de prolonger sympathiquement la fête.
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La foule pour la fée
Une centaine d'enfants est venue assister
mercredi après-midi à la salle des
adjudications de Marckolsheim, au spectacle
de marionnettes.
Organisé conjointement par les bibliothèques
de Mackenheim, Marckolsheim, le RAI et le
relais d'assistantes maternelles, le spectacle
de marionnettes intitulé « la fée du buffet »
était présentée par la compagnie « La
loupiote ». L'histoire relate l'aventure de Lilie,
qui a retrouvé le buffet très étrange de sa
grand-mère. Elle y découvre une entrée
secrète. Petit à petit, la voilà entraînée dans
un étonnant périple et elle rencontre des
personnages tout à fait inattendus. Une
Le théâtre de marionnettes a toujours du succès.(Photo DNA) histoire pleine de mystères pour les enfants.
Après le spectacle, un grand goûter a été
partagé par les enfants et la comédienne, qui
leur a fait découvrir les recoins cachés de cet
étrange buffet.
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Bischwiller / Spectacle de marionnettes
La fée du buffet
Dans le cadre du « Plan lecture », les élèves des écoles élémentaires de Bischwiller avaient
droit à un magnifique spectacle de marionnettes, présenté par la compagnie « La Loupiote » à
la salle de cinéma de la médiathèque.
Les petits spectateurs ont suivi avec attention Lilie qui a trouvé le buffet de sa grand-mère
dans le grenier. Un buffet dans lequel tout n'était pas toujours très commode. Dans un ballet
de portes coulissantes et de tiroirs qui claquent, les habitants farfelus de se buffet se réveillent
et font une entrée fracassante dans la vie de Lilie qui n'en demandait pas tant.
Un spectacle plein de rêve et des
textes porteurs de sens, d'émotion
et d'humour qui a été présenté aux
enfants des écoles. (Photo DNA)

Une entrée secrète et un étonnant périple

Elle s'aperçoit de l'étrangeté de ce meuble en y découvrant une entrée secrète, l'entraînant
dans un étonnant périple qui la fera rencontrer des personnages inattendus : une louche, un
tire-bouchon, un gant danseur, ainsi que des lutins qui s'accusent de la disparition de la fée dont en entant le chant plaintif.
Mais Lilie démêla les fils de cette histoire en perçant le mystère de la fée du buffet, sous le regard étonnant et les
applaudissements des enfants.
Après le spectacle, la comédienne invita les petits curieux à jeter un coup d'oeil en coulisse pour découvrir l'envers du décor et
approcher de plus près l'univers de la marionnette à travers les techniques utilisées.
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A Durmenach / Avec le Relais Assistantes Maternelles (RAM)

Le foyer de Durmenach est plongé dans la pénombre, 85 enfants et une quarantaine d'adultes observent
et écoutent avec attention Lilie. La fillette aux nattes rousses a retrouvé le buffet de sa grand-mère dans
le grenier. Très vite, elle s'aperçoit de l'étrangeté de ce meuble taillé dans le bois d'un arbre enchanté.
Petit à petit, la voilà entraînée dans un étonnant périple à l'intérieur du buffet qui lui fera rencontrer des
personnages aussi inattendus que drôles. Dans un ballet de portes coulissantes et de tiroirs qui claquent,
les habitants farfelus de ce buffet ont entraîné petits et grands spectateurs dans un monde magique et
imaginaire.
C'était le spectacle de marionnettes présenté par la Compagnie La Loupiote, offert aux assistantes
maternelles, parents et enfants par le RAM de la Communauté de Communes Ill et Gersbach. Le
spectacle était suivi par un goûter composé de manalas et de chocolat chaud. Et surprise, majestueux
avec sa belle barbe blanche et son costume violet, saint Nicolas en personne est venu distribuer des
friandises. (Photo DNA)
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