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LE GRAND MÉCHANT RENARD
SOLO THÉÂTRE ET MARIONNETTES 
ADAPTÉ DE LA BD DE BENJAMIN RENNER © ÉDITIONS DELCOURT - 2015

C’est l’histoire d’un renard qui n’est ni grand ni 
méchant, mais qui voudrait pourtant l’être.
Affamé, raillé par les poules et autres animaux de la 
ferme, le renard va développer, sur les conseils du 
loup, une nouvelle stratégie : voler des œufs, attendre 
leur éclosion, élever les poussins, les effrayer, et faire 
un vrai festin ! Un plan sans faille, ou presque… C’était 
sans compter sur la fâcheuse tendance des poussins à 
considérer ce chétif renard comme leur maman…
Notre renard fera-t-il son festin tant attendu ? Arrivera-t-
il à manger ses petits poussins ? Voici l’impossible quête 
d’un renard qui tente, malgré toute son innocence et sa 
bonté de cœur, d’être le méchant de l’histoire.

RÉSUMÉ

Durée du spectacle : 40 min
Spectacle tout public à partir de 4 ans
Jauge : 100 personnes en tout public, 80 personnes en scolaire
Espace de jeu minimum : 3m x3m
Montage : 1h
Besoin technique : seulement un branchement électrique
Équipe : 1 personne en tournée
Tarif : à partir de 650€ HT
En lien avec ce spectacle nous proposons des actions culturelles avec 
Aline Bardet autour du théâtre d’ombres, accompagnées d’un dossier 
pédagogique à destination des enseignants et médiateurs culturels.
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