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1. Carte d’identité du spectacle 

 

LE PLUS MALIN 

Mésaventures d’un loup incorrigible 

Teatro Gioco Vita 

Théâtre d’ombres, d’acteur et danse 

De 3 à 7 ans 

Durée : 45 minutes 

 

 

Spectacle tiré des albums Le plus malin, C’est moi le plus beau et C’est moi le plus fort de Mario Ramos, (L’école des loisirs) 
Mise en scène et décor : Fabrizio Montecchi  

Avec : Andrea Coppone 
Adaptation théâtrale : Enrica Carini, Fabrizio Montecchi 

Silhouettes : Nicoletta Garioni avec Federica Ferrari (à partir de dessins de Mario Ramos) 
Musiques : Paolo Codognola 

Chorégraphies : Andrea Coppone 
Costumes : Tania Fedeli 
Lumières : Anna Adorno 

Assistantes à la mise en scène : Enrica Carini, Katja Gorečan 
Réalisation décor : Sergio Bernasani 

Crédit © Mauro Del Papa 
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2. Goûtons en 2 bouchées 

 

� L’histoire : 

Le Plus malin est tiré de l’adaptation par Mario Ramos du conte désormais connu tous : Le 
Petit chaperon rouge.  

Sa version débute comme toutes les autres, mais tout bascule lorsque le loup affamé 
décide de piéger le chaperon en se rendant chez sa grand-mère. Ni une, ni deux, le voilà 
paré de la chemise de nuit rose et du bonnet de service de cette chère dame. Ravi de son 
idée, il sort pour attendre l’enfant à l’extérieur, et sans crier gare… 

Reste coincé dehors ! 

Avant d’élaborer un nouveau plan, le loup, persuadé d’être toujours le roi des malins, se 
réfugie dans le bois alentour. Seulement il n’est pas seul : les trois petits cochons, les sept 
nains, le prince charmant… tous les personnages de conte sont aussi présents dans cette 
forêt mais, au lieu d’avoir peur de lui, se moquent croyant qu’il s’agit d’une petite fille 
inoffensive. 

Le Petit chaperon rouge, fidèle à sa gentillesse, vient alors au secours du grand méchant 
loup, lui qui se croyait pourtant si malin ! 

 

� Le spectacle : 

Le spectacle est tiré de trois albums de Mario Ramos, un auteur acclamé de livres illustrés 
pour enfants. Dans cette histoire, le loup suscite de la sympathie car lui qui est d’habitude 
la figure de la peur, est ici ridiculisé par le déguisement et la posture dans laquelle il est 
mis. 

Le spectacle met en scène un seul acteur-narrateur qui, à l’aide des techniques de l’ombre 
propres au langage théâtral de la compagnie ainsi que d’une qualité de mouvement à 
tendance chorégraphique, va interpréter tous les personnages de l’histoire.  

Dans cette forêt pleine d’ombres, la dimension réaliste et celle surréaliste du conte de fées 
se rencontrent et s’opposent afin de produire l’effet comique propre à l’histoire. 
Silhouettes expressives, chargées d’humour et langage désinvolte contribuent à renforcer 
les thèmes que l’histoire, sans morale, nous propose. 
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3. Et si on jouait ? (avant ou après le spectacle) 

 

� Se familiariser avec le spectacle : 

o Décrivez avec l’enfant l’affiche page 6. Qui est le personnage présent ? 
Comment est-il vêtu ?... La description de l’affiche, qui est directement tirée 
d’une planche de l’album de Mario Ramos, permettra à l’enfant d’imaginer 
ce qu’il va retrouver pendant le spectacle. 

 

� Retour sur spectacle : 

o Proposez une feuille de papier et des crayons de couleur à l’enfant, puis 
demandez-lui de dessiner un moment du spectacle. Cette activité lui 
permettra d’exprimer ses impressions après le spectacle. Va-t-il dessiner le 
loup ridicule dans sa robe de nuit ou plutôt celui du début de l’histoire 
lorsque celui-ci apparaît encore comme étant le plus malin ? 

o Vous trouverez page 4 un dessin représentant un loup ainsi que celui que le 

dessin d’un chaperon rouge. Sous votre surveillance, faites découper à 
l’enfant les dessins en suivant les contours. Coller ensuite les dessins 
obtenus sur des petites tiges de bois. Le but final étant de pouvoir 
reproduire le théâtre d’ombre à la maison ; dans une pièce plongée dans 
l’obscurité, éclairez vos petites marionnettes de papier contre un mur (le 
plus vierge possible). Et amusez-vous ainsi en créant votre propre version du 
conte ! 
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4. Pour aller plus loin… 

 

� Mario Ramos, auteur coloré : 

Cet auteur-dessinateur est né en 1958 en Belgique. Après des études dans la 
communication, il devient illustrateur essentiellement dans le domaine de la publicité.  

Il finit par abandonner cet univers en 1991 pour se lancer dans sa carrière de dessinateur, 
qu’il a déjà entamée depuis 1983. Il sort, en 1995, son premier album (écrit et illustré par 
lui-même) : Le monde à l’envers, aux éditions L’École de Loisirs.  

Il a écrit et illustré plus d’une trentaine d’albums jeunesse dans sa carrière, traduits dans 
plus d’une vingtaine de langues, et qui enthousiasment toujours les petits comme les 
grands.  

Plusieurs de ses albums ont été récompensés, comme Le Roi est occupé, lauréat en 2001 du 
Prix Québec / Wallonie-Belgique de littérature jeunesse ou C’est moi le plus fort, lauréat en 
2003 du Prix Bernard Versele, tout comme Un monde de cochons en 2005 et Loup, loup, y es-
tu ? en 2006. 

L’auteur-illustrateur s’est éteint en 2012, laissant derrière lui une œuvre colorée adressée à 
tous et pleine de justesse. 

 

� Eclairage sur les prix littéraires : 

Le Prix Québec / Wallonie-Belgique de littérature jeunesse est un prix littéraire qui vise à 
encourager le développement de la littérature jeunesse en langue française. Ce prix a lieu 
tous les deux ans et est attribué aux auteurs et illustrateurs québécois ainsi qu’à ceux 
appartenant à la Communauté française de Belgique.  

Le Prix Bernard Versele de littérature jeunesse est décerné chaque année par un jury 
d’enfants. Les œuvres récompensées sont issus d’une sélection de vingt-cinq livres mise en 
place par la Ligue des familles et les bénévoles. Les livres sont diffusés et ce sont donc les 
enfants qui votent pour leur coup de cœur. Le but de ce prix est d’initier les enfants au 
plaisir de la lecture. 
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� Bibliographie du jeune spectateur : 

o Livret d’accompagnement du petit enfant au spectacle (disponible à l’A.B.C.) 

o RAMOS, Mario. C’est moi le plus beau, éditions L’École des Loisirs, collection 
Pastel, 2006 (consultable à l’A.B.C.) 

o RAMOS, Mario. C’est moi le plus fort, éditions L’École des Loisirs, collection 
Pastel, 2001 (consultable à l’A.B.C.) 

o RAMOS, Mario. Le Plus malin, éditions L’École des loisirs, collection Pastel, 
2011 (consultable à l’A.B.C.) 
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Sources : 

- Crédit pour l’affiche du spectacle : Mario Ramos 

- Crédit pour les photographies du spectacle : Mauro Del Papa 

- Dossier de présentation du spectacle Le Plus malin par la compagnie Teatro Gioco Vita 

- Image du loup : https://svgsilh.com/fr/00bcd4/image/312204.html 

- Image du chaperon rouge : https://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-vecteurs/Petit-chaperon-rouge/66420.html 

- Biographie de Mario Ramos : http://www.marioramos.be/index.php?c=b&lg=f ; https://www.babelio.com/auteur/Mario-
Ramos/50126 

- Les prix littéraires : https://www.laligue.be/association/activites-mouvement/education-permanente/le-prix-bernard-versele ; 
http://www.prix-qwb-litteraturejeunesse.org/index.html 


