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Le spectacle musical enchante et amuse les enfants de 1 à 6 ans à la Folie Théâtre.  
 

A la Folie théâtre (XIe), le spectacle revisite le conte traditionnel en 
éveillant les petits de 1 à 6 ans à la musique classique. Et les parents 
en profitent aussi. 
« Qu’est-ce qu’il y a sur la table ? », souffle Eva du haut de ses trois ans. Sur scène, les instruments, les lits dessinés 
sur un mur et surtout les trois bols de différentes tailles l’intrigue. Dans l’antre de la Folie théâtre, les enfants de 
1 à 6 ans attendent fébrilement la représentation musicale de Boucle d’Or et les 3 Ours. Les commentaires - et 
les babillements - fusent. Jusqu’à l’arrivée du comédien qui entre en sifflant et jouant du violon. Instantanément, 
la petite assemblée se fige, absorbée par cet étrange personnage. 

« Je vais vous raconter l’histoire de Boucle d’Or », murmure-t-il. Avant de s’enquérir de l’éveil de son assistance 
: « Êtes-vous réveillés ? Les parents ont-ils pris du café ? » 

 

Papa Ours chouine sur un air de Rameau 
La jolie petite blonde (incarnée par le musicien, ayons de l’imagination) pénètre dans la maison des trois ours. 
Les enfants anticipent les paroles de l’histoire. « C’est moi qui raconte », rabroue gentiment le comédien, amusé 
par ce public animé. Boucle d’Or goûte la soupe des trois bols et se délecte de celle de bébé ours. « Car c’est la 
même que fait papa. A la maison, c’est lui qui cuisine ». Même Boucle d’Or se met à la page. 

Quand les trois ours reviennent, ils s’offusquent de ce remue-ménage en pleurant (très fort). Le musicien change 
d’instruments à chaque fois qu’il joue un personnage : la contrebasse pour Papa Ours, le violoncelle pour maman 
Ours, le violon pour Bébé Ours. Ainsi, Papa Ours chouine sur un air de Rameau, Maman sur Bach et Bébé sur 
Schubert. Les petits rient de voir le comédien gémir quand les parents apprécient la musique. Tout le monde est 
content. 

 
NOTE DE LA RÉDACTION : 4/5 
« Boucle d’Or et les 3 Ours » jusqu’au 28 juillet à la Folie Théâtre, 6, rue de la Folie-Méricourt (XIe). 


