
La Compagnie Max’music* présente 

« La Légende du Sorcier de la Forêt » 

Sa nouvelle création originale, pour le jeune public (3-11 ans)  

 

*Créée en 2001, ses missions sont la création et la production de spectacles musicaux pour tous les publics                       
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Après avoir adapté, en 2015, l’histoire du « Petit Prince* » de Saint Exupéry dans deux histoires                   

« Le Petit Prince au Sahara » et « Le Petit Prince à la recherche de l’eau », 

 

 

 

 

 

 

 

* ce spectacle a été joué une cinquantaine de fois depuis 2015, principalement dans la période novembre/décembre pour des éco les, des centres de loisirs,             

des mairies, des CE… pour plus de 4000 enfants. 

notre compagnie propose, en 2021, une création originale imaginée, écrite et mise en scène par 

Maxime David (artiste chanteur/comédien/producteur) et Marie David (professeur des écoles). 

 

 

 

En lisant le titre de ce spectacle « La Légende du Sorcier de la Forêt » que voyez-vous apparaître ? 

 « regarder les lettres soulignées » 

L   S   F : ces 3 lettres sont l’abréviation de la « Langue des Signes Française ». 

Ce nouveau spectacle a pour thème principal le langage des signes. 

~ 

Le jeune public ainsi que les adultes vont apprendre quelques « gestes » pour communiquer, comprendre                                   

et se faire comprendre par un malentendant ou une personne sourde. 

~ 

Résumé de l’histoire : Dans ce spectacle musical de 45 minutes, un frère et sa sœur, Marin et Violette,                                                                 

veulent découvrir la légende dont tout le village parle.  

Celle d'un sorcier qui habite une vieille maison perdue dans la forêt.                                                                                        

On le voit faire des gestes lorsque l'on passe devant sa fenêtre.                                                                                                                

Il fabrique certainement des potions magiques pour transformer les enfants en crapauds !!!! Beurk !!!!                                    

Nos deux héros vont finalement faire la rencontre d'un homme bien ordinaire.                                                                                  

A une exception près: celui-ci est malentendant et les gestes qu'il fait sont tout simplement                                                                  

son moyen de communiquer.  

Marin, Violette ainsi que le public, vont pouvoir apprendre quelques signes                                                                                                     

et repartir avec une jolie surprise à la fin de cette l'histoire.  

Ces deux personnages auront besoin des enfants pour les aider dans leur mission                                                                                     

et découvrir la vérité sur cette personne. Suivez-les dans cette forêt mystérieuse où les décors originaux                                      

et les chansons vous plongeront dans un univers magique. 



~ 

Fort de notre expérience dans le spectacle pour enfants et suite au succès rencontré grâce aux adaptations 

que nous avons réalisé du Petit Prince, nous attachons une grande importance à l’interactivité                      

avec le public. 

C’est pour cela que, durant la représentation les comédiens vont au cœur du public                                                                  

et les enfants montent sur scène. 

Pendant le spectacle, les enfants ne sont pas considérés comme « public » mais comme des personnages                                

à part entière de l’histoire. 

Dans un décor original, mis en lumière avec soin, chansons et théâtre rythmes ce spectacle conçu pour         

les petits comme les plus grands (3-11 ans). 

Ce spectacle est « clef en main » : notre compagnie se déplace avec tout le matériel technique                                                     

(son, lumières, décors, costumes, accessoires…) 

                                                                                   Teaser du spectacle : 

                                                                          ou : https://youtu.be/MfUbAG4tdd8 

[Ouest-France – 07.12.2021
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