
Résumés
C’est nous les loups ! : Une famille de loups va et vient dans
la neige... Au loin, le village des hommes... Mais voici que, au
fil des siècles, celui-ci grandit et devient une ville bruyante. Les
loups n’ont plus d’espace... Papa-loup raconte alors à sa façon
l’histoire de sa race. Mais, de Petit Chaperon rouge en Trois
Petits Cochons, les choses ont bien changé...
On a volé la lune: Dans le pays du Grand Ivrogne, on a volé
la mer. Célestin prend la direction du mouvement populaire
chargé de la récupérer. Pendant ce temps, le Garçon Poète vit
une drôle d’histoire d’amour et part à la recherche du Pays des
fleurs...Et voici qu’à son retour, il apprend qu’on a volé la lune!
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L’Auteur (né en 1951)
Jean-Paul Alègre est depuis trois saisons l’auteur vivant le plus joué
en France. Il est traduit dans quinze langues et joué dans plus de
trente pays. Actuellement vice-président des Écrivains Associés du
Théâtre, il a obtenu le Prix des Journées de Lyon des Auteurs de 
Théâtre pour Lettres Croisées en 2003 et le Prix de l’Académie française
Émile Augier, pour Agnès Belladone en 2004.

Entre réalisme et merveilleux
* Deux histoires pleines d’humour et de poésie qui
mettent en question l’évolution de notre monde.
* Deux contes atypiques qui puisent aux sources de
l’imaginaire et jouent avec notre tradition littéraire
tout en portant un regard lucide et critique sur les
dangers que notre « civilisation moderne » fait courir
à l’homme et à la planète.
* J.-P. Alègre imagine une série de personnages hauts
en couleurs pour dresser un portrait satirique
des hommes politiques, soucieux de sécurité, de
rationalité et de pouvoir. Face à eux, des rôles
comme celui du Garçon Poète tentent de préserver
la beauté du monde et des sentiments. 
* Ils lancent un appel à la prise de conscience et à la
responsabilité.
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