
« Je  vais te mange r ! » 
6 albums jeunesse pour découvrir la chaîne alimentaire de façon ludique.



La chaîne alimentaire : pour grandir et vivre, les êtres vivants ont besoin de se nourrir. Pour cela, ils 
établissent des relations alimentaires entre eux. Mais attention, pas n’importe comment ! Il existe 
des règles et un ordre bien précis.

Christian Brouard et Kriss Goupil proposent une lecture-spectacle pour découvrir la nutrition 
animale de façon ludique et originale.

À travers la lecture de 6 albums jeunesse, les enfants s’initient au fonctionnement de la chaîne 
alimentaire avec des surprises et de l’humour. 

Le thème : 

La mise en  scène :

Lecture-spectacle à partir de 3 ans
Par deux comédiens

Durée : 35 min 

« Je  vais te manger ! »

Cette lecture se veut être une introduction aux questionnements sur l’alimentation des animaux. 
Elle est ponctuée d’intermèdes musicaux, violoncelle et clarinette, et de moments interactifs. C’est 
aussi un partage d’albums qui deviennent autant d’espaces de jeu : l’écrit devient ludique.

La particularité du traitement de chaque album fait la part belle à l’objet livre, soit en temps 
que tel, soit par la reproduction d’images agrandies, soit par la réexploitation du visuel et des 
personnages, comme autant de jeux de papiétage.

Les lecteurs sont tour à tour narrateurs, conteurs ou personnages, dans une circulation qui conserve 
toujours un rapport direct au public. Pas de 4ème mur dans cette proposition scénique.



 L’équipe :

Kriss Goupil : 
Après des études de comédienne à la CTO de Paris, elle travaille six 
ans avec la Cie du Petit Monde (marionnettes et théâtre d’objets). 
Puis elle s’intéresse plus précisément à la mise en scène et passe une 
licence d’études théâtrales spécialisées à la Sorbonne nouvelle. En 
arrivant au Mans, elle crée la Perenne Cie avec laquelle elle travaille 
maintenant depuis vingt trois ans, d’abord comme metteure en scène 
puis comédienne. Depuis une dizaine d’années, son travail comme 
celui de la compagnie est axé de plus en plus vers la lecture et ses 
différentes formes. 

Christian Brouard : 
Suite à ses études de comédien à la CTO à Paris, il travaille avec la 
Cie du Petit Monde (marionnettes et théâtre d’objets), le Théâtre 
de L’Enfumeraie, Alinéa Théâtre et la Cie Gens Pluriel (théâtre), les 
compagnies : Robin Juteau,  les Croqueurs de Brumes et Vertugadin 
(danse contemporaine). Au sein de la Perenne Compagnie, dont il est 
un des co-fondateurs en 1996, il participe à de nombreux projets de 
théâtre et de lectures, en extérieur et en salle (jeune public- familial - 
adulte). Il collabore  notamment  avec  les médiathèques du Mans et 
la médiathèque Louise Michel d’Allonnes.

Valérie Pourroy : 
De 1986 à 1989, elle suit une formation théâtrale au Conservatoire 
National de Région de St Maur des Fossés (94) puis à la Cie École 
du théâtre de l’Ombre (75). En 2009, elle reprend un cycle d’études 
universitaires à Poitiers (Master 1 Études théâtrales). Comédienne, 
elle joue pour le Théâtre de l’Enfumeraie, NBA Spectacles, le Prospero 
Théâtre, la Cie Alinéa Théâtre. Elle rejoint la Perenne Cie en 1998. 
Elle y est comédienne et metteure en scène, elle partage la direction 
artistique depuis 2001 et elle effectue régulièrement des lectures 
publiques.

Comédiens / lecteurs : Kriss Goupil et Christian Brouard
Regard complice : Valérie Pourroy

L’album «Devinez coa» implique les jeunes spectateurs puisque c’est à eux que revient la primauté 
de deviner l’animal resté dans le ventre de la sorcière.
L’ onirisme est bien sûr au coeur de cette proposition et le petit album «J’en ai marre» nous fait 
naviguer dans des notions plus abstraites de cause à effet, suite logique de la chaîne alimentaire.
Pour finir «La grenouille à grande bouche» inspiré de la célèbre blague, permet de terminer dans le 
sourire et le jeu.



Une structure spécialisée dans les lectures et les lectures-spectacles.
Depuis maintenant 15 ans, nous faisons très régulièrement  des lectures jeunes publics  et adultes  
en médiathèques et écoles  (Mots pour mômes - Médiathèque du Mans , Duo de Mots - Mé-
diathèque d’Allonnes, Livres et cie - Coulaines) ainsi que des formations à la lecture à voix haute.
Nous créons des formes proches du spectacle qui revendiquent la présence du livre sur le plateau, 
et ce, par divers procédés : les lectures-spectacles.

Sur ce modèle, nous diffusons actuellement 4 lectures-spectacles :
- «De la campagne à la ville et vice versa» : de la naissance des villes au besoin de ressourcement 
proche de la nature (à partir de 3 ans).
- «Des Elles, des Ils» : questionnement sur le genre (à partir de 5 ans).
- «La fille du Samouraï» : sur l’album éponyme de Fred Bernard et François Roca, le monde des 
samouraï entre hier et aujourd’hui (à partir de 9 ans).
- «Je vais te manger».

Nous faisons aussi des lectures à un seul comédien et répondons à des commandes.
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site pour en savoir plus ou à nous contacter.

La Perenne Cie : qui sommes nous ?

Conditions techniques :
Durée : 35 min

Tout public à partir de 3 ans

Jauge : 110 élèves maximum 

Prévoir un espace suffisant pour le public

Autonome en éclairage

Alimentation électrique : 220 volts

Tarif : nous consulter



Les albums jeunesse :

Un ours qui lit c’est rare ! Alors bien évidemment cela intrigue tous les autres 
animaux... Ils défilent un par un pour lui poser la même question, qui va sceller 
leur destin. Seul un petit lapin bien plus malin, s’intéresse à son bouquin...

Les deniers de Compère Lapin - Michèle Simonsen et Magalie Le Huche
Didier Jeunesse

Encore une histoire qui commence par la faim... Loup, décidément 
pas dans son assiette tombe, dans une fosse à ours. Arrive lapin, qui va 
profiter de cette situation pour régler ses comptes. Mais jusqu’où ira-t-il ? 

Les mouches aiment les cerises. Les araignées aiment les mouches 
qui aiment les cerises. La chaine alimentaire s’allonge jusqu’à ce 
qu’une petite sorcière qui aime les renards, qui aiment les corneilles, 
qui aiment les couleuvres... décide que finalement... elle ne les aime 
pas tant que ça, mais qu’elle préfère les grenouilles.

C’est l’histoire d’un lapin, qui s’appelle Compère lapin. 
C’est un lapin très rusé et gourmand qui joue des tours très méchants à tous 
ses voisins ...

Faim de Loup - Eric Pintus et Rémi Saillard, Didier Jeunesse

Devinez Coa - Paul Battauld et Vincent Boudgourd, Edition Milan

Ours qui lit - Eric Pintus et Martine Bourre, Didier Jeunesse

J’en ai marre - Yann Fastier, Edition Thierry 

La grenouille à grande bouche - Elodie Nohen et Francine Vidal
 Didier Jeunesse

La plus célèbre des grenouilles, c’est elle, la Grenouille à grande bouche. 
Elle est curieuse, très curieuse. Elle veut tout savoir... « T’es qui toi ?
Et tu manges quoi toi ? » Mais la curiosité, n’est-ce pas un vilain défaut ?

« Il pleut, il mouille, « J’en ai marre, dit la Grenouille ». 
Quand un boa passant par-là , l’avala... ».
Chacun trouve malheureusement toujours sur sa route plus fort que soit. 
Mais qui est au bout de la chaîne ? Une tête de lard à la manière d’un 
conte de randonnée qui réserve au lecteur une surprise finale.
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Ils nous ont accueillis ...
- MJC Ronceray / TPA
- Salle Pierre Guédou - Faites passer l’mot#1
- Ville de Coulaines - Ecole Camus - Livres et Cie
- Ville de Champagné - Ecole maternelle Pauline Kergomard


