
Spectacle pour enfant à Paris : quand le 

chevalier craque pour la sorcière 

A l’affiche d’A la Folie Théâtre (XIe), «La Sorcière Gribouillis» casse les 

codes du conte merveilleux. Une mauvaise potion et voilà que le chevalier 

tombe amoureux de la méchante. 

« La Sorcière Gribouillis » fait activement participer les enfants et casse les codes de 

l’amour avec humour.  Paragraphe et compagnie 

Par V.R. Le 9 septembre 2020 à 09h19 

Elle a une voix rocailleuse qui briserait presque les tympans et a bien décidé de semer la 

zizanie entre le chevalier Fred et la princesse Mélanie. Mais avant que le prétendant demande 

sa promise en mariage, la sorcière Gribouillis concocte une potion, se trompe dans les 

ingrédients, et voilà le prince amoureux de la méchante femme. 

A l'affiche d'A la Folie Théâtre à Paris, dans le XIe arrondissement, « La Sorcière Gribouillis 

», spectacle interactif, plonge les enfants dans des cris et des rires. Le jeune public participe à 

la préparation de la potion, propose de transformer le chevalier en cube, en serpent ou en 

balai. Ils commencent par sautiller sur leur banquette, puis gesticulent, lèvent le doigt pour 

répondre, avant de se lâcher très vite à pleine voix, en criant à hue et à dia. 

Ils rient quand le chevalier court plein d'amour après une sorcière qui le rejette. Certains 

donnent un coup de main à la sorcière pour trouver le lieu de rendez-vous qui lèvera le 

sortilège. Les comédiens entraînent les enfants d'un bout à l'autre de l'histoire, livrant des 

situations improbables et loufoques. 

Le décor est composé de panneaux réversibles, d'un côté l'intérieur de la sorcière avec son 

chaudron, sa bibliothèque et un grimoire. Quand les panneaux se retournent, le trio se retrouve 

dans la forêt au pied de l'arbre majestueux. Les costumes et les chansonnettes participent à 

créer une ambiance chaleureuse au service d'un spectacle rythmé. 

NOTE DE LA RÉDACTION : 3,5/5 

De 3 à 10 ans. La Sorcière Gribouillis, jusqu'au 31 octobre, mercredi et samedi à 16h30, 

pendant les vacances du lundi au samedi. A la Folie Théâtre (XIe). Tarifs de 6 à 14 euros. Tél 

: 01.43 55.14.80. 


