
Panique à Cocotte-Ville ! – La revue de presse

08/04/2015 – La Montagne – Fête du village – Brignac la Plaine (19)

Un spectacle [...] burlesque et tendre, captivant pour les enfants mais aussi pour les plus grands : à
chacun son niveau de lecture.
voir l'article complet

***********

18/12/2014 – Le Populaire du Centre – Spectacle de fin d'année – Glandon (87)

Le jeudi avant les vacances de Noël, tous les élèves de l'école, soit quatre-vingt-six enfants, ont assisté
à un spectacle,  «  Panique à Cocotte  ville  !  »,  écrit,  mis  en scène et  présenté par  la  Compagnie
arédienne,  «  L'escargot  dans  les  orties  ».  L'histoire  raconte  l'aventure  d'une  adolescente,  Naïa,
nouvelle arrivée à Cocotte ville (village écologique), qui va chercher, par tous les moyens même nocifs,
à gagner le grand concours annuel : l'élection de Super-Cocotte ! Elle finit par créer un monstre qui va
semer la panique à Cocotte-Ville.  La compagnie de « L'escargot  dans les orties » séduit  petits et
grands. Les élèves de Glandon, très attentifs et leurs enseignantes, se sont laissés entraîner dans le
monde des comédiens.  […]
voir l'article complet

***********

17/12/2014 – Le Populaire du Centre – Week-end écolo-rigolo – La Porcherie (87)

L'association Le Champ des Arts a réuni samedi 6 décembre en fin d'après-midi 80 personnes de 15
mois à 70 ans autour de la Cie « L'escargot dans les orties » et de son spectacle tout public "Panique à
Cocotte-Ville  !".  Petits  et  grands  ont  apprécié  leur  voyage  jusqu'à  Cocotte  Ville  où  la  simplicité
écologique  existe,  enfin,  presque.  L'ambiance  était  très  conviviale,  beaucoup  de  rires  pendant  et
d'applaudissements à la fin. Les comédiens ont à coeur de venir jouer en milieu rural afin que les
habitants  puissent  voir  des  spectacles  dans  leur  village,  sans  avoir  à  se  déplacer  dans  les  lieux
culturels habituels, souvent assez éloignés de chez eux, et ils ont toujours un accueil très chaleureux,
comme ce fut le cas à La Porcherie. […]
voir l'article complet

***********

12/12/2014 – Le Populaire du Centre – Centre social de Beaubreuil – Limoges (87)

Une pièce de théâtre hilarante a permis de faire le point sur quelques règles de l’écologie au quotidien.
Les enfants ont adoré, les adultes peuvent s’en inspirer. […] « L'escargot dans les orties » a fait la joie
des enfants de Beaubreuil au centre Marcel-Proust. Cette petite troupe théâtrale, par le biais de textes
pleins d'humour et de pertinence, fait passer un message environnemental fort aux enfants. [...]
voir l'article complet

**********

16/10/2014 – Le Populaire du Centre – Festival « Brin de culture » – St-Yrieix-La-Perche (87)

http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/haute-vienne-local/2014/12/30/histoire-de-poule-a-lecole-de-glandon_11276087.html
http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/correze/correze-local/2015/04/08/ufs-et-spectacle-pour-les-enfants_11395612.html
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/limoges/2014/12/12/lecologie-par-le-theatre-au-centre-marcel-proust_11256879.html
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/haute-vienne-local/2014/12/17/un-week-end-tres-ecolo-rigolo_11262602.html


[…] Pour compléter cet après-midi ensoleillé et très familial, Hervé et Muriel Ferand avaient laissé venir
la culture dans l'agriculture avec le festival « Brin de culture ». Une riche idée que cette passerelle entre
le  monde agricole  et  la  culture.  L'excellente compagnie « L'escargot  dans les  orties » donnait  sa
représentation « Panique à Cocotte-Ville » et ce fut un festival de bonne humeur. […]
voir l'article complet  

***********

15/10/2014 – La Vie Corrézienne – Festival « Brin de culture » – St-Yrieix-La-Perche (87)

[…] Pour leur 5e participation à ce « mini-festival à la ferme qui invite des artistes à se produire dans un
cadre insolite, nous avons dû travestir une chambre froide en salle de cabaret  » s'amusait Murielle
avant  de  guider  la  centaine  de  spectateurs.  Bien  évidemment  l'ambiance était  chaleureuse et  les
jeunes  (assez  nombreux)  et  moins  jeunes  ont  réagi  différemment  selon  le  degré  de  lecture  des
différentes scénettes de la pièce « Panique à Cocotte-Ville ! ». Pour la deuxième année, la compagnie
arédienne « L'escargot dans les orties » a présenté une fable écolo-humoristique [...] dramatiquement
proche de notre actualité : vouloir produire plus à tout prix est un défi à ne pas relever, au risque de se
faire prendre à son propre piège ! […] Les applaudissement richement fournis ont félicité les comédiens
Natacha Dellis et Jean-Michel Lété pour leur belle prestation. [...]

http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/saint-yrieix/2014/10/16/le-verger-a-accueilli-la-culture_11184840.html

